
Annonces publiées entre le 17 mai 2022 et le 19 mai
2022

Ref  22-10606.01 Date de première publication : 19 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d'exploitation du réseau gaz. Vous
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.
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L'ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 50 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

9 juin 2022

Ref  22-10605.01 Date de première publication : 19 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d'exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d'incident ou d'accident sur
un ouvrage.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 50 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

9 juin 2022

Ref  22-04766.03 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi 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.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux, les opérations de
maintenance sur les réseaux et êtes en capacité de réaliser des tournées clients.

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

- 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,

- vous réaliserez des préparations de chantier.

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

Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

Vous avez envie de vous impliquer dans la vie du site, à ce titre des missions
complémentaires pourront vous être confiées.

Doté d'une expérience sur le sujet, il vous sera confié des préparations de chantier
sur le territoire de la BO et assurerez un rôle de CDC/CDT en fonction du besoin.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2022-48688

Lieu de travail 16   R HENRI SIMON
CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MINNITI ERIC
Téléphone : 06.24.27.30.98
Mail : eric.minniti@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-05957.03 Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

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

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Frédéric POUCHOU
Téléphone : 07.61.87.01.15

Mail : frederic.pouchou@grdf.fr

Jean Claude MONTOSSON
Téléphone : 07.60.95.65.43

Mail : jean-claude.montosson@grdf.fr

16 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.04.2022 AU 19.05.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 20.05.2022 AU 16.06.2022

Ref  22-10592.01 Date de première publication : 19 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tx En Charge (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Sud-Ouest, vous travaillez
dans le domaine des Travaux en Charge � vous serez basé sur le site de Toulouse.

L�activité travaux en charge consiste à intervenir sur le réseau Gaz en service (MPB
ou MPC) afin de le renouveler, de le réparer, ou de raccorder de nouveaux réseaux.
Les interventions se réalisent en soudant des accessoires sur le réseau puis en
mettant en �uvre des machines spécifiques de perçage et d�obturation par tout
temps et dans tout lieu.

Dans ce domaine :
Vous êtes en charge des travaux à réaliser sur le réseau de gaz,
Vous soudez et/ou électrosoudez les accessoires nécessaires aux travaux sur le
réseau,
Vous intervenez avec des machines spécifiques de travaux en charge afin d�obturer
le réseau jusqu�au DN200,
Vous mettez en et/ou hors gaz, tout ou partie du réseau,
Vous intervenez en équipe soit avec d�autres techniciens de la MSG, soit avec des
techniciens de l�AI,
Vous utilisez des moyens lourds : Poids Lourds, grue.

La finalité dans cette activité est de garantir la sécurité des biens et des personnes
tout en contribuant à la continuité et à la qualité d�alimentation de nos clients.

La majorité des chantiers réalisés le sera sur les départements limitrophes cela dit,
des chantiers sur l�ensemble du Sud-Ouest sont à prévoir également. Des
découchés réguliers sur plusieurs jours sont à prévoir selon les nécessités de service.

Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux peuvent être
confiées au candidat.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un vrai esprit d�équipe.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers. Vous êtes un
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manuel.
Vous aimez travailler en extérieur en condition chantier.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu�il soit interne ou externe).
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Le permis B valide est indispensable et le permis PL et le CACES grue serait un plus.
Vous avez une qualification soudure arc.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services 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

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone :  06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Martial MIQUEL
Téléphone :  06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

16 juin 2022
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Ref  22-07816.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE ROMILLY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à ROMILLY.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.

Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :

- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux

Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

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

10



de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2022-52247

Lieu de travail - 5 RUE ROBERT GALLEY - ROMILLY SUR SEINE ( 10100 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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

BOUET Jean-Christophe
Téléphone : 06.75.62.78.60

Mail : jean-christophe.bouet@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-07790.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE BAR S.AUBE 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 AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à BAR SUR AUBE.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.

Il réalise des activités d'interventions :
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- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'exploitation
des installations électriques de distribution, des travaux sur ouvrages HTA et BT, des
activités techniques clientèle.

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte
volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.

Vous possédez une forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-52513

Lieu de travail - 14 RUE DU GENERAL DE GAULLE - BAR SUR AUBE ( 10200 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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

FARGE Jérémy
Téléphone : 06.71.62.11.44

Mail : jeremy.farge@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-07789.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.

Il réalise des activités d'interventions :

- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'exploitation
des installations électriques de distribution, des travaux sur ouvrages HTA et BT, des
activités techniques clientèle.

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte
volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.

Vous possédez une forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-52249

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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

PAYET Alexandre
Téléphone : 06.30.20.09.86

Mail : alexandre.payet@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-07788.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE ROMILLY 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 AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à ROMILLY.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
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Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :

- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux

Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-52246

Lieu de travail - 5 RUE ROBERT GALLEY - ROMILLY SUR SEINE ( 10100 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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

BOUET Jean-Christophe
Téléphone : 06.75.62.78.60

Mail : jean-christophe.bouet@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-06493.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

- Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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.
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 : 2022-51519

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

MICHEL Karine
Téléphone : 06.42.95.87.79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARAN
Téléphone : 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-06492.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
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raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

- Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

A compter 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 : 2022-51518

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

MICHEL Karine
Téléphone : 06.42.95.87.79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-19498.03 Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS 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)
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. Vous contribuez à la
démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles de sécurité et
en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-33950

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-13079.

Lieu de travail - 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )
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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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-10588.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS 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
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Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-15481.

Référence MyHR : 2021-35657

Lieu de travail - 20 RUE DU FBG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-10587.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS 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 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.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-15480.

Référence MyHR : 2021-35658

Lieu de travail - 20 RUE DU FBG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

19 août 2022
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Ref  22-10580.01 Date de première publication : 19 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à 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 23 Allée Paul Decauville 26000  VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06 47 34 62 82

Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

9 juin 2022

Ref  22-10579.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi réalise des travaux sous tension en HTA
par la méthode à distance et C3M sous la conduite d'un chargé de travaux.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, mécanique appliquée).
Connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité
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Maitrise des règles de sécurité et de leur mise en oeuvre (CPP, CET, ..)
Analyse des risques et acteur au quotidien de la prévention sécurité et de la
démarche TACTIC

Une expérience préalable en qualité de monteur distribution
Une connaissance du réseau aérien HTA
Un esprit d'équipe
Un esprit client.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-54297

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

Lieu de travail    ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

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

Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57

Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42

Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

1 juil. 2022

Ref  22-10578.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi réalise des travaux sous tension en HTA
par la méthode à distance et C3M sous la conduite d'un chargé de travaux.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

.Connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité

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

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

.Une expérience préalable en qualité de monteur distribution

.Une connaissance du réseau aérien HTA

.Un esprit d'équipe

.Un esprit client.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-54298

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

Lieu de travail    ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

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

Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57

Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42

Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

1 juil. 2022

Ref  22-07845.03
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Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

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

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

THEVENOT Charline
Téléphone :

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone :

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

14 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.05.2022 AU 24.05.2022
- PROLONGATION DU 25.05.2022 AU 14.06.2022

Ref  22-06984.03 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 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

13 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.05.2022 AU 23.05.2022
- PROLONGATION DU 24.05.2022 AU 13.06.2022

Ref  22-10561.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
MPS SRC MAA ACC Guichet MAA-PF

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

GF  3.4.5.6.7 2 Opérateur Guichet Acm  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez fait le tour de votre poste actuel, vous cherchez un nouveau challenge, un nouvel élan ?
Vous avez envie d'apprendre ?

L'Agence Marché d'Affaires Midi-Pyrénées Sud vous attend !

Vous intégrerez une agence au service des clients entreprises, et garantirez notamment leur
satisfaction client et le bon déroulé des interventions au sein du pôle relève et facturation.

Profil
professionnel
Recherché

Nos premiers critères seront votre envie et votre rigueur.

L'Agence Marché d'Affaires croit en vous, venez faire une immersion chez nous, et postulez si
affinités !

Pour en savoir plus :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/403411721/0/Plaquette+AgMA+2019.pdf/e182267c-ef24-4956-ebaa-8568a36cd799?t=1572252070836
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54353

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

Lieu de travail 34   CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Audrey GONZALEZ
Téléphone : 06.64.72.96.20

Mail : audrey-a.gonzalez@enedis.fr
Téléphone :

16 juin 2022

Ref  22-10559.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE AUXERRE SENS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Sens.

La Base Opérationnelle de sens est constituée d'une vingtaine d'agents et fait partie
du pôle Auxerre Sens.

Comme tout agent opérationnel en Agence Interventions vous serez amenés à
réaliser :

Des interventions chez le client,
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Des opérations techniques sur le réseau de distribution

Des dépannages 7/7J et 24/24h.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.

L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:

Réalisation de branchements neufs

Renouvellement de branchement

Renforcement de branchement

Travaux de Rénovation Programmée

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

Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

Nota: Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
Vous êtes fort d'expériences dans le domaines ou désirez devenir Chargé de travaux.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54336

Lieu de travail - 2 RUE DE LA PAIX - PARON ( 89100 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Laurent PREVOST
Téléphone : 06.66.84.64.23

Mail : laurent.prevost@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-08103.02 Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
GUERET

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR : 2022-52817

Lieu de travail    R RENE CASSIN GUERET ( 23000 ) 
( Creuse - Limousin )

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, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

Patrick FLAMENT
Téléphone : 06.19.69.80.67

Mail : patrick.flament@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref  22-07979.02 Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
GUERET

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Polyvalent-ast  H/F

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

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 : 2022-52676

Lieu de travail    R RENE CASSIN GUERET ( 23000 ) 
( Creuse - Limousin )

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, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

Patrick FLAMENT
Téléphone :

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion
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Ref  22-06156.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
UZERCHE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-50301

Lieu de travail    ZI LAGANE LACHAUD UZERCHE ( 19140 ) 
( Corrèze - Limousin )

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, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref  22-06153.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
ARGENTAT

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50299

Lieu de travail    PL DU CHAMP DE FOIRE ARGENTAT SUR DORDOGNE ( 19400 ) 
( Corrèze - Limousin )

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, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion
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Ref  22-06155.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
USSEL

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

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

Référence MyHR : 2022-50298

Lieu de travail 7   R DE LA PRAIRIE USSEL ( 19200 ) 
( Corrèze - Limousin )

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, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref  22-06154.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
TULLE

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
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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
Si 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

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

Référence MyHR : 2022-50297

Lieu de travail    HAUTEFAGE CHAMEYRAT CHAMEYRAT ( 19330 ) 
( Corrèze - Limousin )

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, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion
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Ref  22-08762.02 Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest d'Enedis et ses 1700 salariés exercent
l'ensemble des activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de
2,6 millions de clients des départements 78, 92 et 95, dont de nombreux grands
comptes et élus / collectivités locales à rayonnement national.

La DR est au coeur d'une dynamique régionale unique en France, à la confluence de
grands projets industriels (Jeux Olympiques Paris 2024, Grand Paris Express) et d'un
dynamisme démographique continu depuis plusieurs années (plus de 30 000
logements neufs raccordés chaque année)

Au sein du Service Relation Clients, notre agence est un acteur incontournable au
coeur des transformations d'Enedis. Notre objectif est de contribuer à la satisfaction
de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs fournisseurs. Si vous
avez envie de créer la relation client de demain, rejoignez-nous !

En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous interviendrez sur les activités
suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :

- L'accueil et la prise en charge des demandes clients et des fournisseurs par
différents canaux (téléphone, e-mail, logiciels internes)

- L'information de nos clients

- La saisie et le traitement informatique des dossiers sur différents logiciels internes

- La planification de rendez-vous au téléphone avec les clients

Notre mission étant une mission de service public, nos conseillers n'ont pas
d'objectifs commerciaux à réaliser.

Nous vous offrons :

Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés

Un poste centré sur la relation client, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis

Profil professionnel
Recherché

La possibilité d'être au coeur de la stratégie Clients de notre DR, c'est un atout fort
pour la suite de votre carrière !

Dans le cadre de la FIRE, le service peut être amené à renforcer les ressources pour
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la prise des appels du Centre d'Accueil Dépannage.

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse.
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe.
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité.
Vous aimez travailler en équipe.

Le poste est éligible au travail à distance dans le cadre des accords Tautem et au
CERNE.

Compléments
d'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 : 2022-52955

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

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

BEN MAIZ Farid
Téléphone : 06.24.19.40.06

TESTUD NICOLAS
Téléphone : 07.60.52.90.68

Mail : nicolas.testud@enedis.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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Ref  22-08248.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest d'Enedis et ses 1700 salariés exercent
l'ensemble des activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de
2,6 millions de clients des départements 78, 92 et 95, dont de nombreux grands
comptes et élus / collectivités locales à rayonnement national.

La DR est au coeur d'une dynamique régionale unique en France, à la confluence de
grands projets industriels (Jeux Olympiques Paris 2024, Grand Paris Express) et d'un
dynamisme démographique continu depuis plusieurs années (plus de 30 000
logements neufs raccordés chaque année)

Rejoignez un service d'avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client de
la DR IDF OUEST.
Au sein du Service Relation Clients, les Conseillers Clientèle Distributeur contribue à
la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs
fournisseurs.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !

Notre agence est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place du compteur
communicant Linkyet de la gestion des demandes dans les SI GINKO et SGE.

Vous deviendrez :
- Un chargé de traitement des demandes de prestations adressées par les
fournisseurs pour le compte des clients finaux
- Un analyste autonome dans la résolution de problématiques client techniques ou
contractuelles
- L'interlocuteur des fournisseurs via la Ligne Affaires Urgentes, en lien avec les
Cellules de Pilotage des Activités
- Un relai de la culture client.

Profil professionnel
Recherché

Ce que nous vous offrons :
Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR
Un poste de conseiller clientèle distributeur assurant la traçabilité et l'analyse de
toutes les demandes de prestations, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis.

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.

Le poste est éligible au travail à distance dans le cadre des accords Tautem et au
CERNE.

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe
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Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité
Vous aimez travailler en équipe

Compléments
d'information

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

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

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 : 2022-52837

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

TESTUD Nicolas
Téléphone : 07.60.52.90.68

PETEL SANDRA
Téléphone : 01.39.31.66.70

Mail : sandra.petel@enedis-grdf.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-00521.03 Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
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Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
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 des Ulis est :
- sans enfant 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-43501

Lieu de travail 4 AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62

Mail : mathieu.de-azevedo@enedis.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation .03

Ref  22-06008.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

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

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt Dict  H/F

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, vous avez des connaissances des outils de la
cartographie seront appréciées, des règles de sécurité et des décrets en vigueurs.

Le candidat devra faire preuve d'autonomie dans son activité, esprit d'équipe et de
rigueur.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51061

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

Type de services Sédentaires

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

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

PIERRICK DROUGARD
Téléphone : 06.31.51.40.56

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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Ref  22-09272.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais, l'emploi sera basé sur le site
de Vaise.
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et de renouvellement et de construction des ouvrages
de distribution gaz.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c�ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.
Par la suite, une astreinte ISG pourrait être proposée.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 22 Avenue Joannes MASSET 69009  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.

ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - POLONGATION FORCLUSION

Ref  22-10419.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Luchon-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
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En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application

de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2022-54371

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

Lieu de travail 17   ROUTE DE LUCHON
JUZET DE LUCHON ( 31110 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

16 juin 2022
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Ref  22-06960.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE

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

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-51058

Lieu de travail    LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )
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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, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

Aurelie THOMAS
Téléphone :

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05.53.74.56.88

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref  22-06959.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
LIMOGES

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe (58 personnes sur Limoges), 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 : 2022-51056

Lieu de travail    LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

Aurelie THOMAS
Téléphone : 06.67.08.04.41

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05.53.74.56.88

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref  22-10417.01 Date de première publication : 18 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Saint Gaudens-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application

de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-54368

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Lieu de travail 11   R DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE JULIEN
Téléphone : 05.34.45.90.86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

16 juin 2022

Ref  22-10416.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE EPINAL 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
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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 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 21-17410.

Référence MyHR : 2021-36485

Lieu de travail - 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 + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

PAGNOT Sebastien
Téléphone : 06.74.92.68.69

Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-10414.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
EXPLOITATION LYON

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
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Description de l'emploi En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Cet emploi relève de l'aménagement A3 de l'accord temps de travail, et d'une
amplitude de fonctionnement de 55 heures hebdomadaire. Ainsi l'opérateur logistique
dispose de 6 jours de RTT sur un cycle de 8 semaines, et bénéficie de 11 week-end
de 4 jours par an. Par ailleurs l'amplitude élargie de 55 heures donne droit à 16h00 de
repos supplémentaires par cycle de 8 semaines s'ajoutant aux 6 JRTT du cycle.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-54323

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 DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

16 juin 2022
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RIPOLL Jean-Laurent
Téléphone :

DREVES JIMMY
Téléphone : 04.74.82.56.14

Mail : jimmy.dreves@enedis-grdf.fr

Ref  22-10408.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  3.4.5 1 Agent Administratif Back Office H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Commercial de Gedia vous êtes chargé de répondre aux
demandes clients Bas de Portefeuille et Haut de Portefeuille.
Vous gérez et développez le portefeuille clients et flidélisez la clientèle.
Vous assurez le suvi des dossiers clients, vous gérez les flux électricité et gaz en
Offre de Marché et vous téléchargez les courbes de charge.
Vous envoyez les offres électricité et gaz Bas de Portefeuille, Haut de Portefeuille et
Offre de Marché. Vous optimisez et gérez les contrats de fournitures avec les clients
professionnels et particuliers,
vous gérez les contrats des Apporteurs d'Affaires (saisie des contrats, suivis et
retours des flux).
Vous traitez les NPAI, les mails, le courrier et les demandes AEL, vous traitez
également les lots de facturation sur évènements et vous gérez les campagnes de
facturation électricité, gaz et eau.
Vous saisissez les chèques énergies, gérez les actions CEE, vérifiez et validez la
facturation.
Vous assurez la mise à jour des taxes départementales et communales, les
concessions GRD, les tournées de relève et de relance.
Vous créez les communes, les voies, les EDLs, les PDLs, les données clients (RIB,
KBIS, SIRET, APE...), vous gérez les demandes spécifiques grands comptes
(Carrefour, Mac Do, OPAC, Ville de Dreux,...).
Vous proposez et vendez des services (Efacture , Depannelec,...), vous créez les
contrats GRD-F.
Vous scannez et classez les documents

Profil professionnel
Recherché

Fort(e) d�une expérience similaire dans un service commercial, vous utilisez le
logiciel spécifique (Efluid).
Vous possédez une bonne connaissance du domaine énergétique.
Vous avez la fibre commerciale, un fort esprit d�équipe, un relationnel aisé, de la
rigueur.  Vous êtes organisé(e) et polyvalent(e). La confidentialité est de mise.
Vous avez la volonté de vous investir dans un service dynamique et possédez  des
capacités d�adaptation, vous êtes ouvert(e) au changement.

Compléments
d'information

En tant qu�entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d�électricité, et d�eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 75 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d�énergie sur le comptage des clients de son
territoire.

Lieu de travail 7 rue des Fontaines
28100 DREUX 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

MOULIN Florence-Responsable Clientèle -
Recouvrement

Téléphone : 02 37 65 00 31
Mail : fmoulin@gedia-dreux.com

FAMEL Jean-Christophe-Directeur
Développement

Téléphone : 02 37 65 00 02
Mail : jcfamel@gedia-dreux.com

7 juin 2022

Ref  22-10396.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'électricité de Creutzwald-la-croix
ENES, régie municipale d'électricité de Hombourg-Haut
7406

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne)  Reseaux Publics De Distribution Electrique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi MISSIONS
Dans le respect des délais et des règles de prévention et de sécurité, assurer
l�exploitation des réseaux publics de distribution d�électricité (construction,
exploitation, maintenance et dépannage de nos réseaux aériens et souterrains) ainsi
que la maintenance des ouvrages et installations d'éclairage public
Dans le cadre de la diversification des activités de l�entreprise, ces missions peuvent
évoluer.
RESPONSABILITÉS
�Préparer le chantier et s�assurer du bon déroulement dans le respect des règles de
sécurité et des délais
�Mettre en �uvre les opérations décrites sur le bon de travail (BdT) établis par le
chargé d�exploitation (CEX)
�Réaliser les interventions dans le cadre réglementaire des RPD / Apporter son
expertise aux projets neufs et aux opérations de renouvellement
�Diagnostiquer les ouvrages et proposer des améliorations
�Alerter et rendre compte des situations ou équipements dangereux ou défaillants
�Satisfaire le client, en s�assurant de la parfaite conformité et fonctionnalité de son
installation, en sachant répondre aux demandes techniques et financières des
modifications

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un CAP/BEP, Bac pro Métiers de l'électricité, Maintenance des
équipements industriels ou équivalent, vous bénéficiez d�une première expérience
professionnelle dans les métiers du réseau électrique dans laquelle vous avez acquis
des connaissances techniques d'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.

Compléments
d'information

Durée de travail : 35h et participation au roulement d�astreinte
Déplacements Creutzwald, Hombourg-Haut, Schoeneck

Lieu de travail 132 RUE DE LA HOUVE
57150 CREUTZWALD  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures ENES Creutzwald � 132, rue de la Houve 57150 CREUTZWALD
Curriculum vitae Oui - obligatoire
C01 0ui
Lettre de motivation Oui - obligatoire

EXPLOITATION

BADER Anne-Responsable
RH

Téléphone : 03 87 29 39 49
Mail : a.bader@rmec.fr

ADAMS Nicolas-Responsable Service opérationnel
production-distribution Electricité

Téléphone : 03 87 29 39 49
Mail : n.adams@rmec.fr

15 juin
2022

Ref  22-10368.01 Date de première publication : 17 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp-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

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

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

7 juin 2022

Ref  22-10366.01 Date de première publication : 17 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp-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

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

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

7 juin 2022

Ref  22-10365.01 Date de première publication : 17 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV 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 16   AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone :  06.68.08.74.36

Justine HUR
Téléphone : 07.85.13.22.63

7 juin 2022

Ref  22-03861.04 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-39197

Lieu de travail 31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Franck Le Nezet
Téléphone : 06 65 29 23 57

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

10 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
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-10361.01 Date de première publication : 17 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

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 d'Alfortville, 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 (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 17   ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( 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

Sabine Bruto
Téléphone : 06.45.37.29.07
Mail : sabine.bruto@grdf.fr

Jean Nollet
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

7 juin 2022
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Ref  22-10359.01 Date de première publication : 17 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 76   R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( 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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

7 juin 2022

Ref  22-09754.02 Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI PROVENCE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Alors vous êtes fait pour ce poste !

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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 Route de l'Aérodrome 84140  AVIGNON 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CORRECTION DPARTEMENT

Ref  22-10352.01 Date de première publication : 17 mai 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
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- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50653

Lieu de travail 53 B R DES HEROS RESISTANCE MUSSIDAN ( 24400 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone :

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-09753.02 Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI PROVENCE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'AI d�Aix en Provence, sur le site d'Aix en Provence, l'emploi effectue des
interventions réseau et clientèle :
Conduite, recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective,
interventions clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...),
réalisation de branchements, de raccordements de réseaux de dépannage, de
maintenance et IDO.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, OMNI
(Pictrel), Optitemps, etc..
L'emploi comprend une astreinte IS, sur un tour à 4 astreintes. Dans le cadre de ses
activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur l'ensemble du territoire
de l'agence. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres sites de
l�Agence d�Aix-en-Provence. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions
particulières et transverses (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de
chantier, suivi de matériel...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.

Profil professionnel
Recherché

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

Alors vous êtes fait pour ce poste !

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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 Route de l'Aérodrome 84140  AVIGNON 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

ASTREINTE
ISG

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

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

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - correction département

Ref  22-10349.01 Date de première publication : 17 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp-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

Sabrina DUPUIS
Téléphone :  06.68.08.74.36

Justine HUR
Téléphone : 07.85.13.22.63

7 juin 2022
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Ref  22-10347.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PROTECTION DE SITE
pole exploitation

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique De La Protection De Site (sps) H/F

Description de l'emploi Venez nous rejoindre et participer avec nous aux grands défis industriels de demain
tels que la VD4, le GK et le PRS !
Le Centre National de Production d�Electricité (CNPE) de  est rattaché à la Division
Production Nucléaire (DPN), qui exploite 58 tranches nucléaires réparties sur 20
sites.
Le CNPE est situé sur les bords du Rhône à environ 45km de Lyon et 45km de Bourg
en Bresse. Le site compte environ 1350 agents chargés de l'exploitation de 2
réacteurs de 900 MW.
La centrale a pour mission d'exploiter les installations nucléaires et de garantir la
production d'un kWh compétitif et de qualité dans le respect des règles de sûreté, de
sécurité et de protection de l'environnement.
Le service Protection de Site (42 pers.) est organisé en deux branches, la branche
exploitation de Protection de Site et la branche Méthodes Maintenance.
Sous la responsabilité du Technicien, vous êtes responsable de l�exécution des
interventions et les gestes d�exploitation.

Dans le cadre des missions de l�Agent Technique, vous :
-Exploitez les différents postes de la fonction tout en appliquant les notes et
consignes du domaine sécuritaire ;
- Gérez l�accès d�un accédant (Salarié, prestataire, visiteur, livreur�) 24H/24 ;
- Assurez la gestion du standard en dehors des heures ouvrables ;
- Réalisez des rondes terrain en respectant les procédures ;
- Réalisez des Essais Périodiques sur les équipements dont le service PS est
exploitant ;
- Contribuez à la rédaction des procédures ;
- Renseignez le journal de bord (cahier de quart) en traçant les événements ;
- Réalisez les levées de doute sécuritaires ;
- Participez à des projets transverses sous la responsabilité de votre RE.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac Professionnel technique (Sécurité ou Sécurité /
Prévention), Bac STI  ou Bac Général de profil plutôt technique, électrique de
préférence. Ou le CQP "Titre à finalité Professionnelle Agent de Prévention de
Sécurité"
De même, vous disposez :
D�une première expérience dans le domaine sécuritaire,
d�une aisance avec les outils informatiques et/ou numériques,
de rigueur (Application des Pratiques de Fiabilité à l�Intervenant) et méthode,
de capacités à travailler en équipe (relationnelles et organisationnelles),
de capacités à travailler dans un contexte prescrit (procédures),
d'une appétence pour le terrain.

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.

poste en 3x8
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Compléments
d'information

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ENTEMEYER Remi
Téléphone : 04 74 34 26 75

31 mai 2022

Ref  22-10342.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
VICHY

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 Allier, sur le site de Cusset, dans le cadre des
règles techniques, administratives, clientèles et de prévention,
l'emploi participe à la réalisation de travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens et
souterrains dans le cadre de chantiers de dépannage, de maintenance et de
construction.

Il applique les procédures clientèles lors des interventions programmées ou de
dépannage, et contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
En fonction de ses compétences, le technicien réalise, avec un souci permanent de
sécurité :
- Des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements:
dépannage, travaux (renforcement et
renouvellement) et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT
- Des interventions Linky comme la pose de concentrateurs et de compteurs
- Des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage
- Des préparations de chantiers
L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionale et
Nationale pour partir en renfort.
Plus localement, l'agent peut être sollicité pour appuyer une autre Base
Opérationnelle de l'Agence selon les besoins.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos connaissances réseaux et clientèles, votre sens du client
et votre engagement en faveur de la sécurité, innovation et de la sécurité.
Vous avez idéalement des connaissances sur LINKY.
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La formation SST est une condition de l'exercice du métier.
Permis PL apprécié.

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.

Référence MyHR : 2022-54223

L'emploi est tenu de respecter les 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 ALL MESDAMES - CUSSET ( 03300 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Patrick PIERREJEAN
Téléphone : 06.59.18.19.70

Mail : patrick.pierrejean@enedis.fr

Romain BAURAND
Téléphone : 06.40.36.30.19

Mail : romain.baurand@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-10340.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  3.4.5.6.7 2 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi "La mission au quotidien d'un agent technique est de :
-  surveiller en permanence l�installation et évaluer les paramètres de l�état
sécuritaire du site ;
-  gérer, en lien étroit avec les entreprises de gardiennage et d�accueil, les droits
d�accès et contrôler les entrées/sorties des piétons, des véhicules et des contenants
;
-  gérer, en lien étroit avec le PSPG, les évènements sécuritaires.

Il exploite les différents systèmes de détection, de gestion des accès en appliquant
les notes et consignes issues du référentiel PS.
Il assure la surveillance continue du site.
Il s�assure du bon fonctionnement des matériels, réalise les diagnostics pour réaliser
des DI / DT de qualité.
Il fait remonter au RE les défauts, anomalies et assure la rédaction des DI ou DT,
pilotimmo et expressions de besoins (DIG).
Il assure l�accueil des livreurs,des visiteurs, des intervenants accédant au site hors
heures ouvrables.
Il assure le standard hors heures ouvrables.
Il a la connaissance de la topographie, des locaux du site, de l�implantation des
caméras et maitrise la couverture vidéo.
Il réalise des rondes à pied ou en véhicule au sein des batiments et en extérieur
(ZAC, ZPR, BZV ).
Il réalise les essais périodiques, rédige et soumet le rapport d'expertise pour
validation
Il sait faire remonter les anomalies au RE et est force de proposition pour améliorer
les activités d�exploitation.
Il renseigne le cahier de quart informatique sur son domaine d�activité en traçant tous
les évènements survenus sur votre quart,
Il peut être amené à contribuer à la lutte contre l'incendie (levée de doute ou
intervention) et à porter secours aux victimes.
Il conduit et gréé le PCOM.
"

Profil professionnel
Recherché

"Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.
Le candidat susceptible d'être retenu devra :
- se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à
tenir un poste dans un centre nucléaire (aptitude DATR et au 3x8).
- détenir ou être en capacité d'obtenir un TFP APS � Titre à Finalité Professionnelle
Agent de Prévention et de Sécurité (ex-CQP APS)
- être en possession du Permis B.  "

Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

M. BASOGE ARNAUD
Téléphone : 02.35.99.67.71
Mail : arnaud.basoge@edf.fr

7 juin 2022

Ref  22-10330.01 Date de première publication : 17 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position H COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique  H/F

Description de l'emploi La section SMS Intervention intervient dans les cadres d'activités distincts.
Activités Déchets / Source-Froide : opération de batardage, de nettoyage chimiques
et mécaniques d'échangeurs, de remplacement de filtres d'eau et de résines actives.
Il effectue des opérations de blocage et bouchage de coques sur déchets irradiants
ainsi que des activités de levage et manutention sur un spectre large.
Activités Combustibles: Réception du combustible nucléaire neuf, l'évacuation du
combustible usé ainsi que tous les opérations nécessaires au renouvellement du
combustible (requalification ponts...).
iL est capable d'intervenir dans l'un et l'autre des domaines d'intervention de la
section suite à formation adéquate. Il fait preuve de rigueur lors de ces activités en
appliquant les pratiques de fiabilisation des interventions. 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 réalise les
interventions qui lui sont confiées par un Responsable d'Equipe ou Chargé d'affaires.
Le titulaire de l'emploi exerce son activité, en/et hors arrêt de tranche, en tant
qu'exécutant. Il appuie le chargé de travaux ou chargé d'essais sur les activités. Il suit
l'activité de la préparation jusqu'au repli complet du chantier. Il assure le rôle de
chargé de travaux sur des activités mono-spécialité. Il assure et fait le reporting
auprès de ses collègues des missions annexes qui lui sont confiées au sein de la
section dans le cadre de groupe de travail sur lequel il participe (Comité Prévention
des Risques, Groupe Sûreté Métier, Plan de Projet d'Equipe...).
Poste susceptible de comporter des phases d'activités en travaux postés.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte : 100%
sans astreinte : 80%

Lieu de travail CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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
ACTION
IMMEDIATE

Nathalie BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

7 juin 2022

Ref  22-10328.01 Date de première publication : 17 mai 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42271

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88/
Téléphone : 05.53.06.52.24

3 juin 2022

Ref  22-10322.01 Date de première publication : 17 mai 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-40156

Lieu de travail 4   AV D'AQUITAINE NONTRON ( 24300 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone :

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-10308.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS

84



INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BOLBEC

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-54293

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

Lieu de travail 624   R MARECHAL JOFFRE BOLBEC ( 76210 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

6 juin 2022

Ref  22-10304.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
ACTIVITES TRANSVERSES RACC PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Racc Elec - Gestion Branchements Provisoires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est la porte d'entrée de nos clients.

Partie prenante d'une équipe de 15 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
particuliers, professionnels et collectivités dans leur démarche de préparation ou
d'accès au réseau de distribution d'électricité vous êtes la vitrine de l'entreprise et une
référence en terme de relation client.

L'équipe se nomme Activités Transverses au Raccordement car elle regroupe 3
domaines : Les Branchements Provisoires, Les 1ère Mise En Service et les réponses
aux Autorisations et Certificats d'Urbanisme.

Vos missions :
- Étudier les demandes de nos clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement dans
toute ces variables. Polyvalence, conviction, capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation et d'autonomie, seront recherchées. Une maîtrise de l'informatique et
une connaissance des applications (OSR, E-MAPS, PRAC, GINKO, IEP ... ) sont un
plus.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer. ;-)
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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.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54218

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

Lieu de travail 2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06.66.51.59.16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-10303.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement Neuf C5  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine relation client de la région
Poitou Charentes, l'emploi assure l'accueil et le traitement des demandes de
nouveaux raccordements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe
d'une vingtaine de personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les
administre dans le respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au
respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'électricité.

Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
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- Conseiller, accompagner, orienter.

- Réaliser au faire réaliser les études techniques et les devis associés
- Garantir la satisfaction client en étant l'interlocuteur privilégié de vos clients.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacité d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une connaissance des applications
(OSR, E-Maps, PRAC, GINKO... ) sont un plus mais pas une obligation.

Technicien soyez les bienvenus nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer. ;-)

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

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

Référence MyHR : 2022-54219

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

Lieu de travail 2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06.66.51.59.16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-10302.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Modification De Branchemen  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est le porte d'entrée de nos clients.

Partie prenante d'une équipe de 7 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
particuliers, professionnels et entreprises pour leur démarche de modification de
branchement, vous êtes la vitrine de l'entreprise et une référence en terme de relation
client.

Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement dans
toute ces variables. Polyvalence, conviction, capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation et d'autonomie, seront recherchées. Une maîtrise de l'informatique et
une connaissance des applications (OSR, E-Maps, PRAC, SGE, GINKO, IEP ... )
sont un plus.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 15 minutes de la
mer. ;-)

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54178
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06.66.51.59.16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-05749.03 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
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- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
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

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

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

Référence MyHR : 2022-50886

Lieu de travail    CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 ) 
( 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.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

M Marcel PINTO
Téléphone :

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50

Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  22-05746.03
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Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
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

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

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

Référence MyHR : 2022-50885

Lieu de travail    CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 ) 
( 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.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

M Marcel PINTO
Téléphone :

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50

Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  22-06637.03 Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
IEG 7046
Direction Commerciale
Division Relation Clients

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  4.5 1 Conseiller Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Conseiller Clientèle a pour principale finalité d'assurer l'accueil
téléphonique et physique de 1er niveau des clients résidentiels et professionnels et
de contribuer ainsi à la bonne image de l'entreprise, à fidéliser la clientèle par la
qualité de la relation et du service apporté, à développer les ventes par la promotion
des offres commerciales.
Sous la responsabilité du superviseur relation clients, vos principales missions
consisteront à :
� Garantir l'accueil téléphonique et physique des clients dans les meilleurs délais
� Assurer la qualification de la base de données clients
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� Détecter les besoins des clients/prospects afin de leur proposer les offres
commerciales adéquates
� Participer aux réunions de division, aux groupes de travail et être force de
proposition
� Rendre compte, anticiper et alerter régulièrement sur le fonctionnement de la
division
� Alimenter les indicateurs de suivi d'activités concernant notamment le traitement du
courrier, les visites et les réclamations verbales
Selon votre expertise métier, les missions pourront également être les suivantes :
� Traiter des dossiers plus complexes
� Participer à l'accueil téléphonique et physique des clients Entreprises et
Collectivités
� Assurer dans son domaine d'expertise l'interface entre les clients et les
interlocuteurs internes
� Assurer des appels téléphoniques sortants spécialisés isolés ou des campagnes de
marketing par téléphone pour promouvoir et vendre des services.

Profil professionnel
Recherché

� De formation Bac Général ou en lien avec les métiers de la vente ou de l�accueil et
relation client,
� Vous possédez la connaissance des contrats de vente, des offres et services à
promouvoir, en lien avec le marché de l'énergie
� Vous avez la fibre commerciale et placez l'expérience client au coeur de vos
préoccupations
� Vous êtes reconnu pour votre sens de l'écoute et vos qualités relationnelles

Compléments
d'information

� Le conseiller clientèle est par ailleurs susceptible d�être confronté à des
informations commercialement sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions
traitant de la confidentialité, transparence et non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Lieu de travail 14 rue Joule
79000 NIORT  
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pascal HEBRARD-Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05.49.08.66.16 - 06.99.38.04.57

Mail : recrutement@seolis.net

9 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 28/04/2022  au 19/05/2022

Ref  22-10615.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION INTERVENTION ELEC

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des contraintes techniques et administratives et des dossiers
d'interventions, l'emploi :
*organise l'exécution des interventions,
*applique les prescriptions,
*détecte les écarts par rapport aux valeurs attendues
*propose des actions correctrices afin de garantir la direction effective, la technicité et
la qualité des travaux réalisés sur les ouvrages chaudronnés et les organes de
robinetterie
*contribue à la sûreté, à la sécurité, à la radioprotection, à la disponibilité des
installations, au respect de l'environnement et à la réduction des coûts de production

TAUX SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 100%
SANS ASTREINTE : 80%

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 BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF : transmettre votre C01 et Modèle 6 à l'adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate
-
Pers

530
Anne Laure BLANCHET

Téléphone : 02-47-98-70-15
2 juin 2022

Ref  22-10609.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département MECANIQUE  
Service ESSAIS REGLAGES MACHINES (ERM)   44202530
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Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) D�intervention H/F

Description de l'emploi Intégrée à EDF HYDRO, la DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
Au sein du Département Mécanique, le service ERM (Essai et Réglage Machines)
regroupe une trentaine de salariés. Le service réalise des mesures, essais et
réglages pour optimiser le fonctionnement et la durée de vie des composants
mécaniques des centrales de production nucléaires, hydrauliques ou thermiques. Le
service couvre 3 domaines :
- Les essais hydrauliques,
- Les assemblages mécaniques,
- Les essais vibratoires permettant de juger du comportement mécanique des
machines tournantes ou des équipements statiques.

Vos missions porteront sur les mesures d�efforts et de déformations, les contrôles de
serrage des assemblages boulonnés par méthode US, et le contrôle du lignage
d�arbres. Vous interviendrez sous la responsabilité d�un chargé d�affaires, à qui
vous rendrez compte de vos missions.

Vous organiserez la réponse aux demandes des clients internes (GEH, GMH, CIH),
réaliserez les prestations sur site et effectuerez un travail d�analyse critique des
résultats obtenus avant de rédiger un rapport de fin d�intervention.
Vous pourrez être sollicité pour participer ou prendre en charge des missions
transverses au sein du service.

Tout au long de vos missions, vous serez garant de la qualité technique : préparation
du matériel de mesure et de contrôle, dossier documentaire technique et
réglementaire, confrontation de votre analyse avec le chargé d'affaires, rédaction
soignée du rapport. Enfin, vous mettrez tout en �uvre pour assurer la maîtrise des
conditions de sécurité en intervention : analyse des risques, plan de prévention, prise
de régime, port des équipements de protection, respect des consignes�

Profil professionnel
Recherché

Bac + 2 ou technicien avec des connaissances solides dans le domaine de la mesure
et du contrôle sur des matériels mécaniques et ayant une expérience dans le
montage et le réglage de composants mécaniques. Connaissance des installations
hydroélectriques.
Compétences et capacités non techniques :
� Capacité d�adaptation
� Capacité d�analyse et de rigueur technique
� Capacité à organiser les interventions sur sites de production
� Capacité à intervenir en autonomie ou en équipe
� Qualité rédactionnelle
� Persévérance et volonté d�apporter un service au client

Compléments
d'information

Des déplacements très fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Des déplacements sont possibles à l'étranger. Le titulaire du poste pourra être amené
de façon exceptionnelle à travailler le week-end, dans le cadre d�une astreinte
occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures
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Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL :dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Mathieu GAUDUIN, Chef du service ERM
Téléphone : 06-21-08-12-11

2 juin 2022

Ref  22-04778.03 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle , 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 simples et complexes 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,

- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,

- Astreinte terrain.

Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :

- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
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d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.

- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).

En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.

La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces , seront
étudiées avec intérêt.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48686

Lieu de travail    ZAC DE ROUMAGNAC
GAILLAC ( 81600 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

BASSOUL BENOIT
Téléphone : 06.70.75.02.91

Mail : benoit.bassoul@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION
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Ref  22-04777.03 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT ENCADREMENT-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'état major de l'Agence , vous participez à l'organisation des activités de
maintenance des réseaux et contribuez au raccordement clients en collaboration avec
l'appui-métier.

Au sein d'une équipe de 3 préparateurs travaillant en synergie, vous réalisez 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 :

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

- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- La réalisation de consignations HTA ou BT.

Vous traiterez des dossiers sur l'ensemble du département.

A ce titre votre lieu d'affectation pourra être sur GAILLAC, GRAULHET, ALBI ou
CASTRES.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA seront étudiées avec
intérêt.

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

Compléments
d'information

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

 Poste sans Astreinte

Référence MyHR : 2022-48699
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Lieu de travail 77   BD DE GENEVE
GRAULHET ( 81300 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

NOGUES FREDERIC
Téléphone : 06.13.67.49.76

Mail : frederic.nogues@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-09393.02 Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Acheminement de l'Agence Marché d'affaires de la DR
Languedoc-Roussillon, dans le cadre des orientations générales, techniques et
clientèle d'Enedis, l'emploi assure les missions relatives à l'ensemble de la relation
client, traite les demandes normées et gère les demandes fournisseurs pour les
clients marché d'affaires afin de contribuer à la performance de l'Agence. Il contribue
également à la performance du processus raccordement ainsi qu'à l'amélioration de
la satisfaction clients.

Dans le cadre des missions de conseiller marché d'affaires, l'emploi assure :

- La validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
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clients entreprises

- Le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations

- L'instruction et la qualification des demandes de raccordement

- La prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil fournisseur,
porte l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à la qualité et au
professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes clients dans
le respect du Code de bonne conduite.

- Le back office des courriers et des mails clients

- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence

- L'aide au traitement des réclamations et à la détection des pertes non techniques

L'emploi contribue au pilotage de projets transverses ainsi qu'à la réalisation de
différentes missions impliquant les Agences sur le Marché d'Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Des capacités d'analyse, de synthèse, d'écoute, d'autonomie et de sens de
l'organisation sont fortement recherchées. Dynamique, ouvert et rigoureux, vous
faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit d'équipe.

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par Enedis ainsi que des
compétences dans le domaine raccordement seront des atouts supplémentaires.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53455

Lieu de travail 382   R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

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

SCHWARZ Nadia
Téléphone : 07.86.55.63.54

Mail : schwarz.nadia@enedis.fr

SCHWARZ NADIA
Téléphone : 04.67.69.78.88

Mail : nadia.schwarz@enedis.fr

8 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
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Ref  22-06485.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

- Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de dynamisme, de rigueur, de persévérance, vous avez le
goût du travail en équipe et appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-51516
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Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

MICHEL Karine
Téléphone : 06.42.95.87.79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-06482.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

- Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe
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Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de dynamisme, de rigueur, de persévérance, vous avez le
goût du travail en équipe et appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-51514

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

MICHEL Karine
Téléphone : 06.42.95.87.79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-03488.02 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE AUBE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Équipe, 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'étudier et préparer des interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de fourniture du
produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et des
biens.

D'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA, Technique distance ou
C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux.

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 Électricité,
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

Vous êtes rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.

Une forte prise en compte de la prévention et de la sécurité est recherchée.

Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

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 : 2022-47599

Lieu de travail - 19 RUE BLANCHARD - TROYES ( 10000 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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.

GA Thierry
Téléphone : 06.98.77.49.01 - 03.26.04.92.29

Mail : thierry.ga@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-10575.01 Date de première publication : 19 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux LARO
Groupement de Postes Aude PO -
Antenne La Gaudière

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Gdp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP
pour l'activité d'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
     * de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons
souterraines
     * de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
- En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des
documents...).
- Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre ou d'incident ainsi que pour l'analyse des incidents.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,...

Profil
professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique.

Connaissance de l�exploitation et de l�entretien des matériels des postes HTB.
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Connaissance des règles de sécurité.

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une
équipe de travail.

Compléments
d'information

Lieu de travail 1 rue Débénas 11700 CASTELNAU D'AUDE 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2221848&NoLangue=1

Action
immédiate
2e
niveau

Sébastien SARTOU CAMY
Téléphone : 06 99 99 81 89

Mail : sebastien.sarthou-camy@rte-france.com

Serge CECCONI
Téléphone : 04 67 09 53 01

9 juin 2022

Ref  22-10574.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Dordogne-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions sénior TST HTA au sein de la
base du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires et vous serez toujours
acteur de votre sécurité individuelle et collective.

Vous réaliserez des préparations de chantiers TST HTA en ayant la fonction RIP et
assurerez le rôle de Chargé de Travaux sur ces chantiers. Vous pouvez être mis en
position d'opérateur dans le cadre de l'optimisation des équipes.

Ce poste à la particularité d'être un emploi d'enginiste. Vous serez amené à créer une
relation de confiance, avec les interlocuteurs côté ingénierie et interventions. Cela
vous permettra d'obtenir un portefeuille d'affaire afin de réaliser les faisabilités et les
implantations de support HTA sous tension.
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Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc.

Vous serez un acteur impliqué et engagé dans la prévention et devrez intégrer la
sécurité dans toutes vos actions et vos déplacements. Vous serez le garant du
respect des procédures sur vos chantiers lors de vos interventions mais aussi dans
vos préparations.

Vous participerez activement à l'accompagnement des nouveaux arrivants et dans la
montée en compétences des opérateurs.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous participerez aux actions transverses déclinées sur l'Agence comme la
démarche prévention, les chantiers écoles, la démarche qualité, la maîtrise des coûts.
Vous pourrez également assurer d'autres activités transverses en appui de votre
management.

Vous avez une expérience réussie d'Opérateur TST HTA distance ou C3M avec de
bonnes connaissances générales et techniques dans ce domaine.

Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques
à l'activité TST HTA.

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

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

Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54237

L'emploi est tenu de respecter les 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 BENOIT FRACHON BOULAZAC ISLE MANOIRE ( 24750 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

JEAN MARC LEPETIT
Téléphone :

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

16 juin 2022

Ref  22-10572.01 Date de première publication : 19 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR LARO
GDP Hérault

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Gdp (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2

Mission :
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités :
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d�action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
�).
Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
Il est en relation avec :
- les équipes d�intervention internes ou externes à RTE,
- les tiers riverains des ouvrages,
- les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR�),
- les acteurs régionaux de la maintenance.

Lieu de travail RTE - GMR LARO
GDP Hérault
231 route de Sète 34430 SAINT JEAN DE VEDAS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous 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=2221839&NoLangue=1
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Jacques LUCAS
Téléphone : 06 59 50 05 13

Mail : jacques.lucas@rte-france.com

Serge CECCONI
Téléphone : 04 67 09 53 01

9 juin 2022

Ref  22-06686.03 Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Surveillance Système
Département Système Gaz Est

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Dispatcheur Réseau Régional  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?

Au sein du Centre de Surveillance Régional (CSR) de Lyon, en tant que  dispatcheur réseau
régional vous avez en charge la surveillance du réseau de transport de gaz naturel en lien avec
l'ingénieur mouvements de gaz (IMG), les exploitants du réseau et le Dispatching National.
Vous veillez en priorité à la sécurité des biens et des personnes ainsi qu'à la continuité
d'alimentation en gaz des clients finaux de GRTgaz.

Vous mettez en �uvre les offres contractuelles de GRTgaz d'information des clients (variation
PCS, garantie de pression..).

En cas de crise ou d'incident sur le réseau, vous gèrez l'incident sur le réseau en lien avec le
dispatcheur réseau régional confirmé, l'IMG et mettez en �uvre les procédures d'alertes.

Au titre du CPPgaz, vous êtes habilité chargé de conduite sur le réseau régional du  Territoire
Rhone Méditerranée.

Après formation et habilitation, vous pouvez  être amené à remplacer le dispatcheur réseau
régional confirmé en 3*8.

Vous travaillez dans un roulement de services continus avec des horaires en 2x6.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?

De Formation Bac+2 (Mesures Physiques ou autres domaines techniques) ou ayant une
expérience professionnelle équivalente.

Une expérience dans les mouvements de gaz et une connaissance des équipements
techniques sera appréciée.

Une grande facilité à utiliser des outils informatiques et à les optimiser est recherchée
(développement de macros notamment).

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

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

Lieu de travail GRTgaz
10 Rue Pierre Semard, 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4508&idOrigine=2516&LCID=1036

GUILLAUME MERELO
Téléphone : Resp Département

Mail : guillaume.merelo@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

9 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongement

Ref  22-10560.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE AUXERRE SENS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » de
Sebs, 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,
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- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous serez amenés-es 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

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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 : 2022-54337

Lieu de travail - 2 RUE DE LA PAIX - PARON ( 89100 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Laurent PREVOST
Téléphone : 06.66.84.64.23

Mail : laurent.prevost@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-10553.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV
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Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage - Services C  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Assure le suivi et la gestion de tâches annexes au sein de l'ASGARD en fonction
des besoins.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54134
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 195   R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10551.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage - Services C  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.
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- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Assure le suivi et la gestion de tâches annexes au sein de l'ASGARD en fonction
des besoins.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54135

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10550.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage - Services C  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Assure le suivi et la gestion de tâches annexes au sein de l'ASGARD en fonction
des besoins.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.
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Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54136

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

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10549.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV
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Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage - Services C  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Assure le suivi et la gestion de tâches annexes au sein de l'ASGARD en fonction
des besoins.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54137
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 195   R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10548.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.
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- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Assure le suivi et la gestion de tâches annexes au sein de l'ASGARD en fonction
des besoins.

-En tant que GDA:

le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les ressources terrain en
collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale technique Intervention"
en HHO.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54167

L'emploi est tenu de respecter les 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

SALAUN Loïc
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022
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Ref  22-10547.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Assure le suivi et la gestion de tâches annexes au sein de l'ASGARD en fonction
des besoins.

-En tant que GDA:

le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les ressources terrain en
collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale technique Intervention"
en HHO.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.
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- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54171

L'emploi est tenu de respecter les 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

SALAUN Loïc
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10544.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage - Services C  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.
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- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Assure le suivi et la gestion de tâches annexes au sein de l'ASGARD en fonction
des besoins.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54133

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10543.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage - Services C  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Assure le suivi et la gestion de tâches annexes au sein de l'ASGARD en fonction
des besoins.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.
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En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54132

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

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10542.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
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OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage - Services C  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Assure le suivi et la gestion de tâches annexes au sein de l'ASGARD en fonction
des besoins.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .
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Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54131

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

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10541.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage - Services C  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
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Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Assure le suivi et la gestion de tâches annexes au sein de l'ASGARD en fonction
des besoins.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54130

L'emploi est tenu de respecter les 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 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10540.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage - Services C  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Assure le suivi et la gestion de tâches annexes au sein de l'ASGARD en fonction
des besoins.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
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technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54129

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

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10539.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV
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Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage - Services C  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Assure le suivi et la gestion de tâches annexes au sein de l'ASGARD en fonction
des besoins.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS
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Référence MyHR : 2022-54127

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

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10524.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage - Services C  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

132



- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Assure le suivi et la gestion de tâches annexes au sein de l'ASGARD en fonction
des besoins.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54355

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10523.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage - Services C  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Assure le suivi et la gestion de tâches annexes au sein de l'ASGARD en fonction
des besoins.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.
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Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54357

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

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10517.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC ACCUEIL MM PF
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Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior  H/F

Description de l'emploi Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients (sauf celles qui concernent le raccordement et le dépannage).

Les activités du Service Clients sont très variées : Accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).

Le panel des sujets de l'équipe est vaste :

Linky, relève, élagage, espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc

Mise en place de Kiamo et du projet accueil, Actions d'appels sortants liées à
l'amélioration de la Satisfaction client.

Dans le cadre de sa position de CCD Sénior l'emploi sera amené en particulier à
renforcer l'équipe en charge du traitement des saisines Acheminement :
- Traitement des saisines : qualification, catégorisation, traitement (seul ou avec
l'appui d'autres équipes expertes), validation des postures et de la qualité des retours,
réponse aux médiateurs.
- Amélioration continue : identifier les causes originelles des saisines pour traiter
celles-ci à la source, identifier les amélioration possible du processus de traitement et
les mettre en oeuvre conjointement avec les autres domaines,

Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi pourra être amené à renforcer
les ressources pour la prise des appels du CAD.

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

Profil professionnel
Recherché

Fort de votre expérience et de vos compétence acquises en matière de traitement
des réclamation complexes et idéalement Acheminement vous avez un fort esprit
d'analyse.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques, en
lien avec vos collègues du plateau et les métiers terrain. Vous appréciez le contact
téléphonique et avez le sens de la satisfaction et de la relation client.

En tant que conseiller Sénior, vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. A ce titre vous vous
inscrivez dans la démarche PST de l'agence ( Professionnalisation en situation de
travail ) en tant que Compagnon.

Une connaissance des applications du distributeur (dont GINKO, Capella, Cinke P,
Enecad ) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-54356
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Moulin Eric
Téléphone : 06.08.57.12.95

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

MOULIN ERIC
Téléphone : 02.97.81.47.12

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-02621.03 Date de première publication : 2 févr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence TST HTA Limousin, basé sur le site technique de Limoges ou de
Tulle, l'emploi assure un réel appui métier et une aide aux responsables d'Equipes de
chaque base pour la création d'une partie des accès aux ouvrages TST ainsi que la
préparation de chantiers distance ou C3M.

Le (La) candidat(e) prend en charge les actes de gestion technique et administrative
liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne.
Professionnel(le) d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la
continuité de service.

En fonction du profil, le (la) candidat(e) peut occasionnellement assurer
l'encadrement d'une équipe TST HTA conformément à la PRDE H4-5.04 distance ou
C3M et peut intervenir comme opérateur (opératrice) en fonction des besoins de
l'organisation.

Dans ce cadre, le (la) candidat(e) :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Réalise en étroite collaboration avec les responsables d'Equipes une partie des
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accès aux ouvrages TST.
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
distance et C3M (travaux sous et hors tension).
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence.
- Peut assurer le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la
maitrise des coûts de l'unité

Dans le cadre de la FIRE, l'agent peut être amené à travailler sur le territoire national.
Des missions complémentaires et ponctuelles à valeur ajoutée pour l'agence pourront
être confiées au (à la) candidat(e).

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

Enfin, l'emploi est assujetti à des déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR
Limousin dans le cadre de la mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases
de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux(se), efficace avec un bon esprit d'équipe et un bon relationnel le (la)
candidat(e) devra avoir le souci permanent de la sécurité.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

La capacité d'analyse et l'aptitude à organiser en autonomie ses activités, à gérer les
priorités, à savoir échanger et rendre compte, seront aussi les qualités recherchées et
indispensables.

La faculté d'adaptation aux évolutions métier, organisationnelles, réglementaires et
informatiques est essentielle pour cet emploi.

Enfin, la connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à
l'activité est souhaitée (par exemple : Cinke, Séquoia, IEP ; e-plans...).

Compléments
d'information

L'emploi peut être basé sur le site TST de Thimonnier à Limoges ou le site TST de
Mulatet à Tulle.Si 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

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

Référence MyHR : 2022-45444

Lieu de travail    ZI DE MULATET TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

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, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Sylvain SOLEILHAVOUP
Téléphone : 06.61.19.29.75

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

SOLEILHAVOUP SYLVAIN
Téléphone : 05.55.29.66.62

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion
- Version n°3 prolongation date de forclusion

Ref  22-05751.03 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 18 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 Yvelines)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité de l'assistant Accueil/conseil 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. A
ce titre il est l'interlocuteur privilégié auprès des bénéficiaires de la CMCAS et
contribue à l'amélioration permanente de la qualité du service rendu.

Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier (réponse à la demande,
orientation, diffusion des informations,...)

Il participe au traitement des dossiers activités sociales centralisées et décentralisées,
à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de données, collecte, inscription,
contrôle, suivi,...)

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et de la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS; Maîtriser 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 notamment
sur l'accueil/Conseils aux bénéficiaires et sur l'Action Sanitaire & Sociale.

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte-tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Le titulaire de l'emploi peut être
amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se déplacer sur le
territoire de la CMCAS pour assurer des permanences d'accueil et des rendez-vous
au domicile des bénéficiaires. Le descriptif complet du poste est disponible à la
CMCAS.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition
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Référence MyHR : 2022-50964

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

Serge MAIGNE
Téléphone : 01.30.66.51.70

Mail : serge.maigne@asmeg.org

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  22-10495.01 Date de première publication : 18 mai 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Avec Part Attractivite (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Val du Loir vous assurez un appui opérationnel
au Manager d�Equipe dans l�animation des activités d�intervention des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous :
- participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et pré
établie des interventions,
- assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention),
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- réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
- assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
- effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier).

Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Les interventions sécurité gaz imposent d�assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

En tant qu�employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
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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 17 RUE DE LA TUILERIE ST OUEN ( 41100 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

0

DEKEYSER Olivier
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

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

8 juin 2022

Ref  22-10494.01 Date de première publication : 18 mai 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL GESTION PERFORMANCE CO
SUPPORT APPRO TRESO CO

Position G COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Cptes Clients Fournis  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La délégation Gestion Performance assure pour la région Centre Ouest (Bretagne,
Pays de la Loire, Centre Val de Loire) le pilotage de la performance (pilotage
budgétaire, maitrise des risques financiers) et l�accompagnement des opérationnels
sur les gestes métiers financiers (commandes, trésorerie, �).
Etre gestionnaire de compte clients et fournisseurs, c'est être en charge des activités
Trésorerie et Approvisionnement au service de la région Centre Ouest, avec quelques
missions transverses.
Vous aurez en charge :
- le pilotage des activités Trésorerie et Approvisionnement : suivi des indicateurs de
qualité comptable (délais de facturation et d'encaissement, suivi des avances travaux
et des dossiers contentieux, délai de paiement des fournisseurs, suivi des
commandes ...)
- le suivi de l'activité Trésorerie : organiser et prioriser les actions, analyser les écarts,
mettre en place des mesures correctives, animer les revues transverses, vérifier les
conditions de facturation, réaliser le recouvrement des factures fin de travaux et
effectuer le contrôle continu des comptes clients (comptes créditeurs/débiteurs,
remboursements, modification de factures)
- le suivi de l'activité Approvisionnement : contrôler la complétude la réalisation de
commandes d'achats tertiaires, créer des commandes dans les outils SAP et/ou
Popay, en passant par la réception jusqu'à la clôture des engagements et réaliser le
paiement des prestataires métiers (attachements / FSS pour les Agences
d'Interventions)
- la saisie des pièces de Trésorerie (paiement des primes clients et partenaires)
- l'accompagnement des opérationnels sur l'outil Popay et quelques missions de
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support (création de packs nouveaux arrivants)
- les interactions avec nos clients internes et externes
Vos atouts : vous avez une bonne expérience dans la relation client, vous êtes
organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse, avec un bon niveau d'autonomie : alors ce poste est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, utiliser différents logiciels informatiques et vous avez
de bonnes qualités rédactionnelles.

Vous développez un relationnel de qualité avec nos clients internes permettant de
respecter nos engagements de service.

Vous aimez analyser et piloter les indicateurs, définir des plans d'actions et être
acteur de l'amélioration continue.

Votre capacité à prendre des initiatives, vos qualités de rigueur et de sérieux sont des
atouts incontournables.

Bonne maitrise des outils bureautiques, la connaissance de SAP et Popay serait un
plus !

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

TRUPPA Magalie
Téléphone : 06.69.31.20.54

8 juin 2022

Ref  22-10483.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Commerciale des Services de Proximité
Service Clients DCSP
65230502

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi Le Direction Commerciale des Services de Proximité sous la marque IZI-By-EDF et
sa plateforme multi-service va à la conquête du marché des services de proximité
auprès des particuliers et des petits professionnels dans les domaines des travaux de
rénovation intérieur, rénovation énergétique et mobilité électrique des habitats et
petits bureaux.

Le service client d�IZI by EDF traite de :

- La vente sur contacts sortants
- Est garant la satisfaction client
Au sein du service client IZI by EDF de la DCSP, l�emploi vise à :

1) Prospecter
- Réalisation des contacts sortants à partir de demande de prospects

2) Vendre
-Découverte du projet, écoute active, présentation de l�offre et de la méthode
- Estimation du projet
- Finalisation du devis client et négociation client
- Finalisation et accompagnement de l�acte d�achat
- Suivi du projet du client à distance
- Par des interactions avec les autres équipes (support ou commerciales)
- Par une autonomie et une gestion rigoureuse de son portefeuille client
                  3) Contribuer au développement des offres
- Participation au développement des offres au quotidien
- Proactivité sur l�évolution permanente du produit.
-Participation collaborative d�équipe et globale (offre, process, organisation)
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises sont les suivantes :
Compétences de vente : le c�ur de métier est la vente directe et en rebond.
Les compétences requises sont les suivantes :
Compétences de vente : le c�ur de métier est la vente directe et en rebond.
- Grande capacité d�adaptation et force de propositions pour inventer le nouveau
modèle d�activité, l�emploi sera partie prenante de l�organisation de l�activité.
- Autonomie : le conseiller gérera son portefeuille de clients.
- Capacité d�expression orale et écrite.
- Empathie, capacités relationnelles,
- Rigueur,
- A l�aise dans l�utilisation du numérique et de l�informatique pour pouvoir appuyer
le client et pour s�approprier les nouveaux outils informatiques liés à l�activité (CRM,
etc.).

Compléments
d'information

L�amplitude horaire du service client IZI by EDF de la DCSP est la suivante : du lundi
au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Le candidat est volontaire pour
travailler un samedi par cycle de 4 semaines, et plus à sa demande. Les
compensations liées aux amplitudes élargies et au travail du samedi  prévues par
l�annexe 1 de l�accord national sur le temps de travail du 25 janvier 1999 sont
applicables. Ces horaires pourront être amenés à évoluer compte-tenu du caractère
expérimental du modèle d�activités.
La performance individuelle est rémunérée (Rémunération Variable Individuelle
trimestrielle)

Lieu de travail EDF COMMERCE
Site Leeds
253 Boulevard du Leeds   
LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et copie
à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Arnaud BORTOLOTTI
Téléphone : 06.18.10.45.91

1 juin 2022

Ref  22-10481.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
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AIS BEX HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Techncien Interventions Spécialisées (htb)  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-04117 du 28/02/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA.
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.

Le candidat : Au sein du domaine HTB des Postes Sources, et dans le cadre des
plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le
candidat recherché réalise des activités opérationnelles et techniques en participant
aux actions de :
- Des opérations de maintenance préventive et corrective des ouvrages HTB & HTA
de l'Agence d'ordre électrotechnique, mécanique, hydraulique...
- Des actes de consignation d'ouvrage.
- Contribution à la modernisation des postes source par la mise en place des
nouveaux systèmes: télécommunication, monitoring...

Sur validation des compétences, le candidat pourra être désigné Chargé de Travaux
et Chargé de Consignation.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique en
intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...) pour vous permettre de réaliser les missions !

Profil professionnel
Recherché

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels diverses et valorisants.

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46368

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jérôme MOREAU
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83

Mail : kevin.choletais@enedis.fr

14 juin 2022

Ref  22-10479.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS BEX HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Techncien Interventions Spécialisées (htb)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-04118 du 28/02/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA.
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.

Le candidat : Au sein du domaine HTB des Postes Sources, et dans le cadre des
plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le
candidat recherché réalise des activités opérationnelles et techniques en participant
aux actions de :
- Des opérations de maintenance préventive et corrective des ouvrages HTB & HTA
de l'Agence d'ordre électrotechnique, mécanique, hydraulique...
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- Des actes de consignation d'ouvrage.
- Contribution à modernisation des postes source par la mise en place des nouveaux
systèmes: télécommunication, monitoring...

Sur validation des compétences, le candidat pourra être désigné Chargé de Travaux
et Chargé de Consignation.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique en
intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...) pour vous permettre de réaliser les missions !

Profil professionnel
Recherché

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels diverses et valorisants.

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46369

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

Jérôme MOREAU
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83

Mail : kevin.choletais@enedis.fr

14 juin 2022
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Ref  22-07336.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP CHARTRES-ORLEANS

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.

Du fait de nos missions, nous sommes au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

L'agence est composée de près de 50 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients et Support Clients Linky,
RAF/PNT)

Nous assurons :

· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)

· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction

· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Sénior motivé(e) et qui a le sens du
Client.

Ouverte aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD
(Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs missions.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.
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Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO) mais
aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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

Compléments
d'information

Votre poste est éligible au CERNE

ANL : Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et ANL, une
aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale, pour
Olivet :
sans enfant = 19%
1 enfant =23%
2 enfants = 28%
3 enfants = 32%
aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR : 2022-51745

Lieu de travail 336   BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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

Mathilde ENSARGUET
Téléphone : 06.68.48.36.19 / 02.47.76.61.37

Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 24/05/2022 au 24/08/2022

Ref  22-07346.02

150



Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP TOURS

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.

Du fait de nos missions, nous sommes au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

L'agence est composée de près de 50 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients et Support Clients Linky,
RAF/PNT)

Nous assurons :

· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)

· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction

· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Sénior motivé(e) et qui a le sens du
Client.

Ouverte aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD
(Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs missions.

Poste publié à Olivet ou Tours.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
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Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO) mais
aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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

Compléments
d'information

Votre poste est éligible au CERNE

ANL : Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et ANL, une
aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale, pour
Tours
sans enfant = 20%
1 enfant =25%
2 enfants = 30%
3 enfants = 35%
aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR : 2022-51746

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

Type de services Sédentaires

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

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

Mathilde ENSARGUET
Téléphone : 06.68.48.36.19 / 02.47.76.61.37

Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 24/05/2022 au 24/08/2022
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Ref  22-08921.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 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 GCF ROUEN

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire Formation H/F, nous vous garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre sens du conseil et du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte et qui peut vous ouvrir les portes de la filière RH

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
� conseillerez les salariés et managers sur l�offre de formation disponible en interne
EDF ou auprès d�organismes externes, en fonction des besoins exprimées et de la
Politique de formation d�Entreprise,
� planifierez les sessions de formations internes EDF dans le SI-RH « My HR »,
� réaliserez les inscriptions pour les stages effectués auprès d�organismes externes,
� effectuerez les achats de formation dans le respect du processus en vigueur,

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le/la candidat.e idéal.e si�

� vous ne vous voyez pas, travailler seul.e  : vous aimez échanger et apprendre des
autres.
� vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
� vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word) et vous êtes à l�aise avec les
outils informatiques en général,
� vous êtes à l�aise avec les environnements en évolution : un nouvel outil, une
mission nouvelle� vous savez vous adapter,
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� le domaine RH et la pratique d�applications du SIRH notamment MyHR, ne vous
sont pas inconnues.
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Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 90 Avenue de Caen 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

GAUTHIER Jennifer
Téléphone : jennifer.gauthier@edf.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-08916.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 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 GCF ROUEN

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
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En vous proposant de devenir Gestionnaire Formation H/F, nous vous garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre sens du conseil et du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte et qui peut vous ouvrir les portes de la filière RH

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
� conseillerez les salariés et managers sur l�offre de formation disponible en interne
EDF ou auprès d�organismes externes, en fonction des besoins exprimées et de la
Politique de formation d�Entreprise,
� planifierez les sessions de formations internes EDF dans le SI-RH « My HR »,
� réaliserez les inscriptions pour les stages effectués auprès d�organismes externes,
� effectuerez les achats de formation dans le respect du processus en vigueur,

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le/la candidat.e idéal.e si�

� vous ne vous voyez pas, travailler seul.e  : vous aimez échanger et apprendre des
autres.
� vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
� vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word) et vous êtes à l�aise avec les
outils informatiques en général,
� vous êtes à l�aise avec les environnements en évolution : un nouvel outil, une
mission nouvelle� vous savez vous adapter,
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� le domaine RH et la pratique d�applications du SIRH notamment MyHR, ne vous
sont pas inconnues.

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 90 Avenue de Caen 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

GAUTHIER Jennifer
Téléphone : jennifer.gauthier@edf.fr

27 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report da de forclusion

Ref  22-08902.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 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 GCF LYON

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire Formation H/F, nous vous garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre sens du conseil et du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte et qui peut vous ouvrir les portes de la filière RH

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
� conseillerez les salariés et managers sur l�offre de formation disponible en interne
EDF ou auprès d�organismes externes, en fonction des besoins exprimées et de la
Politique de formation d�Entreprise,
� planifierez les sessions de formations internes EDF dans le SI-RH « My HR »,
� réaliserez les inscriptions pour les stages effectués auprès d�organismes externes,
� effectuerez les achats de formation dans le respect du processus en vigueur,

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le/la candidat.e idéal.e si�

� vous ne vous voyez pas, travailler seul.e  : vous aimez échanger et apprendre des
autres.
� vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
� vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word) et vous êtes à l�aise avec les
outils informatiques en général,
� vous êtes à l�aise avec les environnements en évolution : un nouvel outil, une
mission nouvelle� vous savez vous adapter,
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
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respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� le domaine RH et la pratique d�applications du SIRH notamment MyHR, ne vous
sont pas inconnues.

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 5 Place Antoinette FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - 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

VALLS Elena
Téléphone : 06 11 56 69 99

LENOIR Cyril
Téléphone : cyril-c.lenoir@edf.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-08252.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distr Sen  H/F
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Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest d'Enedis et ses 1700 salariés exercent
l'ensemble des activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de
2,6 millions de clients des départements 78, 92 et 95, dont de nombreux grands
comptes et élus / collectivités locales à rayonnement national.

La DR est au coeur d'une dynamique régionale unique en France, à la confluence de
grands projets industriels (Jeux Olympiques Paris 2024, Grand Paris Express) et d'un
dynamisme démographique continu depuis plusieurs années (plus de 30 000
logements neufs raccordés chaque année)

Rejoignez un service d'avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client de
la DR IDF OUEST.

Au sein du Service Relation Clients, notre agence est un acteur incontournable au
coeur des transformations d'Enedis. Notre objectif est de contribuer à la satisfaction
de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs fournisseurs. Si vous
avez envie de créer la relation client de demain, rejoignez-nous !

En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
- Deviendrez un conseiller clientèle Sénior missionné et référent sur la prise en
charge, l'analyse, le suivi et la clôture des réclamations fournisseurs et directes
clients (SGE, courriers, mails, instances d'appel, saisines Médiateurs)
- Réaliserez les corrections nécessaires telles que les rectifications de
consommations, les traitements liés aux anomalies de relevé, mise à jour
contractuelles des SI GINKO et SGE ainsi que les gestes clients
Participerez à l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction client
- Contribuerez au respect des délais et à la fiabilisation des gestes métiers à l'origine
des réclamations
- Réaliserez des accompagnements auprès des autres conseillers dans le cadre de
leur montée en compétence.
- Participerez aux activités back front de l'Agence en cas de nécessité.

Profil professionnel
Recherché

Nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- Un poste centré sur la relation client, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie Clients de notre DR, c'est un atout fort
pour la suite de votre carrière !

Vos atouts :
Vous avez un bon rédactionnel associé à un bon esprit d'analyse, de synthèse et un
sens client affirmé
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs internes et
externes
Vous aimez travailler en équipe
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et proposer des solutions d'amélioration

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.

L'emploi est éligible au travail à distance dans le cadre des accords Tautem et au
CERNE.

Compléments
d'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 : 2022-52831

Lieu de travail 4   AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

TESTUD Nicolas
Téléphone : 07.60.52.90.68

PETEL SANDRA
Téléphone : 01.39.31.66.70

Mail : sandra.petel@enedis-grdf.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-08250.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distr Sen  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest d'Enedis et ses 1700 salariés exercent
l'ensemble des activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de
2,6 millions de clients des départements 78, 92 et 95, dont de nombreux grands
comptes et élus / collectivités locales à rayonnement national.

La DR est au coeur d'une dynamique régionale unique en France, à la confluence de
grands projets industriels (Jeux Olympiques Paris 2024, Grand Paris Express) et d'un
dynamisme démographique continu depuis plusieurs années (plus de 30 000
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logements neufs raccordés chaque année)

Au sein du Service Relation Clients de la DR IDF Ouest, notre objectif est de
contribuer à la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et des
fournisseurs d'électricité.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !

L'Agence Marché de Masse est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation d'Enedis, de la mise en place du compteur LINKY et de la gestion des
demandes dans les systèmes d'information GINKO et SGE.

Vous deviendrez :
- L'interlocuteur des fournisseurs en ligne Affaires urgentes, en lien avec les Cellules
de Pilotage des Activités
- Un chargé de traitement des demandes de prestations fournisseurs pour le compte
de nos clients
- Un analyste des retours d'interventions techniques et garant des données de
consommation
- Un appui à vos managers de proximité. En tant que référent, vous serez amené à
réaliser des accompagnements auprès de votre équipe dans le cadre de leur montée
en compétence.

Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR

Profil professionnel
Recherché

- Un poste de conseiller clientèle distributeur sénior assurant la traçabilité et l'analyse
de toutes les demandes de prestations. Contribuant ainsi au respect des délais pour
la satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis.

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.

L'emploi est éligible au trvail à distance dans le cadre des accords Tautem et au
CERNE.

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs
Vous êtes autonome et avez la volonté d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et
de proposer des solutions d'amélioration
Vous aimez travailler en équipe, vous savez vous adapter

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.

Compléments
d'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 : 2022-52835

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

NICOLAS TESTUD
Téléphone : 07.60.52.90.68

Mail : nicolas.testud@enedis.fr

PETEL SANDRA
Téléphone : 01.39.31.66.70

Mail : sandra.petel@enedis-grdf.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-10469.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS CELLULE PROGRAM SPECIAL PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais (cps)  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-04120 du 28/02/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA (hors périmètre
de la CPS).

Le candidat : la Cellule de Programmation Spécialisée (CPS) a en charge
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l'optimisation, la priorisation et la planification de l'activité des Techniciens
d'Interventions Spécialisées (Comptage Marché d'Affaires et OMT/Radio).

Dans le cadre des processus qualité, des catalogues de prestations, des règles
techniques clientèle et réseaux, le Programmateur CPS a pour mission:
- Programmer les interventions des techniciens AIS, en optimisant les tournées, tout
en régulant avec les imprévus techniques.
- Suivre les engagements et délais relatifs des catalogues des prestations.
- Garantir la programmation des chantiers dans un souci de satisfaction client.
- Assurer le suivi et la complétude d'informations dans les outils dédiés.

La fonction est à l'interface de plusieurs entités internes et externes. Elle gère le suivi
et la prise en compte des demandes du domaine Marché d'affaires et OMT dans les
délais impartis, dans le souci premier de la satisfaction client et dans le respect du
code de bonne conduite.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
...), dans le cadre de l'emploi et de votre parcours professionnel.

Profil professionnel
Recherché L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles,d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Vous avez développé un sens de la relation client et oeuvrez dans un souci de
collaborateur avec toutes les partie prenantes.

La rigueur et le travail en équipe sont vos points forts, pour l'atteinte des objectifs
qualitatifs et quantitatifs de l'AIS.

Vous avez à coeur de développer vos connaissances techniques.

Une concernant les ouvrages du périmètre de l'agence serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46370

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jérôme MOREAU
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83

Mail : kevin.choletais@enedis.fr

14 juin 2022
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Ref  22-08442.02 Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is)  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-04115 du 28/02/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.

Le candidat : Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans
qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat
recherché réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

Enfin et en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions complexes:
- Analyse de la perturbation de la qualité de fourniture
- Prendre la Fonction de Chargé de Consignation
- Intervenir en dehors des heures ouvrables dans le cadre des contrôles protections
clients C13-100 et C15-400.

Profil professionnel
Recherché

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence pour vous
permettre de réaliser les missions !

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.
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Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-46300

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Pavy MALONGA BIZENGA
Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83

Mail : kevin.choletais@enedis.fr

14 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-10464.01 Date de première publication : 18 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux Gascogne
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 2 Technicien(ne)  Maintenance Asi  H/F
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Description de
l'emploi

Position PO2

Mission

L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

Activités

L'emploi s'assure de la conformité aux prescriptions techniques de l'opération qu'il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.

Il s'assure de l'exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celles des informations techniques qu'il transmet.

Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en effectuant
des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi que des contrôles niveaux 1 et 2 relevant
des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.

Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l'analyse des incidents d'exploitation dans son
domaine d'activités.

Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l'équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d'essai.  

Profil
professionnel
Recherché

Savoir identifier les risques liés à l'exercice de son activité et mettre en �uvre les parades
adaptées
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de travail.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d�accompagnement financier à la mobilité de RTE.

Lieu de travail 12 rue Aristide Bergès 33270 FLOIRAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2221531&NoLangue=1

Stéphane BRECHARD
Téléphone : 06 82 21 29 47

8 juin 2022

Ref  22-10461.01 Date de première publication : 18 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux GASCOGNE
Groupement de Postes de Pessac

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes  H/F
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Description de
l'emploi

Position P02

Mission :
- L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.

Activités :
- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
 * de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
 * de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes

- En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...)
- Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de manoeuvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, ...
- Il est en relation avec :
 * les équipes d�intervention internes ou externes à RTE,
 * les tiers riverains des ouvrages,
 * les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR�)
 * Les acteurs régionaux de la maintenance
- Il peut être en relation avec :
 * les prestataires et fournisseurs externes
 * le chargé de conduite
- Il est le garant de sa sécurité et de celle de ses co-équipiers.
il est intégré à une équipe opérationnelle  de 15 personnes
- Il participe par ses actions quotidienne à la satisfaction des clients et à la performance du
groupement

Profil
professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, d'organisation et d'autonomie.

Vous êtes une personne dynamique et à l'esprit d'initiative.

Vous avez de solides connaissances techniques, ainsi qu'une aptitude à vous intégrer au sein
d�une équipe de travail

Vous avez des compétences et une expérience avérée dans le domaine Groupement de Postes
(GDP) et dans la maintenance des matériels HTB de poste et des équipements de
contrôle-commande associés.

Lieu de travail 1 rue du Transformateur
33600 - PESSAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2221518&NoLangue=1

Action
Immédiate

SIGNORET Mathieu
Téléphone :

Mail : mathieu.signoret@rte-france.com

8 juin 2022
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Ref  22-10445.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

UNITE OPERT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX

Position SUPPORT
Services et logistique

GF  7 1 Cap Maitrise - Responsable Technique H/F
UNITE OPERAT SERVAL

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

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

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous encadrez
les activités réalisées par l'équipe logistique de l'agence, participez à la montée en
compétence des agents et contribuez à l'animation des équipes en veillant à
l'application des règles en matière de prévention.

Vous serez garant de la réalisation quotidienne des activités dans l'entrepôt et sur le
parc extérieur, dans le respect des procédures d'exploitation, en organisant le travail
des opérateurs logistiques et en contrôlant le travail réalisé.

Vous veillerez à l'efficacité de votre équipe en renforçant le professionnalisme des
salariés, en assurant le maintien et la montée en compétences. Vous devrez
sensibiliser votre équipe à la démarche QSEI en portant les procédures, en vous
assurant de leur bonne mise en oeuvre tout en étant force de proposition dans
l'amélioration.

Vous veillerez à l'efficacité de la démarche d'appréciation du professionnalisme en
faisant remonter à votre hiérarchie, les dysfonctionnements et l'analyse des écarts
observés.

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

profil souhaitÃ© :
Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Description de la
formation

CAP MAITRISE
descriptif de la formation : Pré-requis Etablissement de formation :
Candidat titulaire du Baccalauréat ou ayant 3 ans d'expérience dans le domaine de la
Logistique
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Modalités de formation :
Formation en alternance au sein de l'AFTRAL Bordeaux, dans le cadre
d'une formation promotionnelle Cap Maîtrise.
Le rythme d'alternance est défini par l'établissement de formation.

rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation AFTRAL
Allée de Gascogne
BP 3233370 ARTIGUES BORDEAUX 
( Gironde - Aquitaine )

Compléments
d'information

Durée de la formation : du 01/09/2022 au 31/08/2024

Réf MYHR 2022-54289
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Procédure de
candidature

Les candidats sont évalués, d'une part, par un jury de sélection interne à l'entreprise
(tests écrits et entretiens) et, d'autre part par l'organisme de formation.
Pour postuler :
Si vous êtes salarié Enedis : via My HR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://icomsp.enedis-grdf.fr
Joindre un CV, la C01 et une lettre de motivation.

Envoi des candidatures - Si 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

VERHOFSTADT Alexandre
Téléphone : CASANOVA François

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

ROSSE Peggy
Téléphone : Peggy.rosse@enedis-grdf.fr

15 juin 2022

Ref  22-10444.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".
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En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Assure le suivi et la gestion de tâches annexes au sein de l'ASGARD en fonction
des besoins.

-En tant que GDA:

le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les ressources terrain en
collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale technique Intervention"
en HHO.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54359

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

Lieu de travail 195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

SALAUN Loïc
Téléphone : 06.58.73.25.15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 02.98.21.28.02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-08863.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCF SUD OUEST

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire Formation H/F, nous vous garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre sens du conseil et du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte et qui peut vous ouvrir les portes de la filière RH

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
� conseillerez les salariés et managers sur l�offre de formation disponible en interne
EDF ou auprès d�organismes externes, en fonction des besoins exprimées et de la
Politique de formation d�Entreprise,
� planifierez les sessions de formations internes EDF dans le SI-RH « My HR »,
� réaliserez les inscriptions pour les stages effectués auprès d�organismes externes,
� effectuerez les achats de formation dans le respect du processus en vigueur,

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le/la candidat.e idéal.e si�

� vous ne vous voyez pas, travailler seul.e  : vous aimez échanger et apprendre des
autres.
� vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
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� vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word) et vous êtes à l�aise avec les
outils informatiques en général,
� vous êtes à l�aise avec les environnements en évolution : un nouvel outil, une
mission nouvelle� vous savez vous adapter,
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� le domaine RH et la pratique d�applications du SIRH notamment MyHR, ne vous
sont pas inconnues.

Compléments
d'information

� Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)
� Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

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

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

RIVES ARNAL Fanny
Téléphone : 06.13.38.73.56

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion

Ref  22-08870.03 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position G
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SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
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Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Lieu de travail 65 Rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

POGGIOLI Anne
Téléphone : 0674424392

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modif motif => VE
- Report de la forclusion

Ref  22-08871.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
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Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous

174



bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Lieu de travail 65 Rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

POGGIOLI Anne
Téléphone : +33 2 40 67 12 18

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion

Ref  22-08874.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
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En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail (H/F) en Gestion
Collective, nous vous garantissons :
� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un job où votre analyse et votre sens du service    seront vos meilleurs atouts.
� une expérience qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous contribuez aux process RH et au
dialogue social des unités clientes.
En particulier, vous :   
� Assurerez les activités préparatoires aux Commissions Secondaires du Personnel
(CSP) : gestion des emplois et des bordereaux dans le SIRH, gestion des annonces
et candidatures pour les filiales d�EDF SA, gestion des services civils�
� Apporterez un accompagnement réglementaire de premier niveau aux équipes RH
(Responsable RH et appuis RH)
� Contribuerez à la préparation de déclarations légales (Bénéficiaires des Obligations
d�Emploi des Travailleurs Handicapés BOETH)  
� Contribuerez à la gestion de la campagne reconnaissance des détachés Sociaux et
Syndicaux

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques,
vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas, travailler seul.e toute  la journée et si vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... vous retombez toujours sur vos pieds.
� vous savez rester discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours par semaine pour
un temps plein).    

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
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EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Anne POGGIOLI
Téléphone : +33 2 40 67 12 18

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion

Ref  22-08877.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
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� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 7 rue André Allar 13015 MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON
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Olivia MARTINEZ
Téléphone : 06.22.07.57.06

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion

Ref  22-08979.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�
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� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

COSTA PEREIRA Nathalie
Téléphone : 06.17.95.31.84

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion
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Ref  22-08982.03 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
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- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

COSTA PEREIRA Nathalie
Téléphone : 06.17.95.31.84

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion
- Modif motif VE => création

Ref  22-00858.03 Date de première publication : 13 janv. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
ELAGAGE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le groupe « Elagage » de l'agence ASI de la DR IDF Est recherche son futur
technicien électricité en élagage

Au sein de l'Agence ASI, et plus précisément au groupe « Elagage », le Technicien
Electricité est responsable d'un portefeuille d'affaires d'élagage HTA et BT.

Il est rattaché au Responsable de groupe et évolue principalement sur une zone
géographique de 2 départements en HTA (Essonne, Seine-et-Marne) et 5
départements en BT (Essonne, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Seine-st-Denis, val
d'Oise).

En tant que Technicien Electricité, vous gérez le portefeuille d'affaires confiés par
votre responsable de groupe et avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

- La Préparation des chantiers (accès, Cde GE, Bdt, planification...)

- Réalisation des actes de consignations, de raccordement de groupe electrogène...

- La Prévention Sécurité sur les chantiers sur l'ensemble des prestataires élagage

- La satisfaction des clients et des Collectivités Locales => Veille active en lien avec
votre responsable de groupe quant à la gestion des relations avec les Collectivités
Locales et les clients

- la qualité des prestations quant à la conformité des élagages HTA et BT, retour à
formuler si nécessaire et participer aux rencontres Prestataires/DR pour mettre en
oeuvre les axes d'amélioration

- Les délais et la gestion du critère B. Vous êtes garant des moyens à mettre en
oeuvre pour minimiser l'impact sur le critère B, soit par priorisation, soit par
raccordement de moyen de réalimentation (GE).

- la mise à jour des outils informatiques associés au suivi de ces chantiers, tel
qu'e-élagage, Info-réseau, Cinke Programmation

Profil professionnel
Recherché

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour la réalisation des élagages BT et HTA dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi. Il s'assure de la bonne gestion des chantiers d'élagage (suivi sous
E élagage, GMAOR, ....)

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.

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

Vous possédez une solide expérience dans la gestion des prestataires d'élagage, des
plannings d'intervention et des Consignations aériennes.

Compléments
d'information Le site de Vaux-le-Pénil n'est pas pérenne et les activités du pôle seront délocalisées

sur le site de SAVIGNY LE TEMPLE dans un futur proche.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
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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 SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22  %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-43934

Lieu de travail    AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Frédéric BORDET
Téléphone : 06.84.70.15.85

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .03
- prolongation .02

Ref  22-08988.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DAMMARIE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
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Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

185



Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 199 Avenue Anatole France 77190 DAMMARIE LES LYS 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

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

EYLER Géraldine
Téléphone : +33 7 86 25 76 97

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion

Ref  22-00855.03 Date de première publication : 13 janv. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Contr Comptage  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet :
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-vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
-vous négociez avec les clients
-vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
-vous êtes assermenté.

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 de l'enquête, 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 des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

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 MONTGERON est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-43930

Lieu de travail 2-4   RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Frédéric BORDET
Téléphone :

BORDET FREDERIC
Téléphone :

6 sept. 2022
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Mail : frederic.bordet@enedis.fr Mail : frederic.bordet@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- prolongation en .03

Ref  22-08990.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DAMMARIE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
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mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 199 Avenue Anatole France 77190 DAMMARIE LES LYS 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

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

EYLER Géraldine
Téléphone : +33 7 86 25 76 97

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion
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Ref  22-03465.03 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Contr Comptage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet :

-vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
-vous négociez avec les clients
-vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
-vous êtes assermenté.

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 de l'enquête, 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 des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

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 :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
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- 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 : 2022-47256

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Frédéric BORDET
Téléphone :

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- prolongation .03

Ref  22-03524.03 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Contr Comptage  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.
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A cet effet :

-vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
-vous négociez avec les clients
-vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
-vous êtes assermenté.

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 de l'enquête, 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 des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE SEC est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-47257

Lieu de travail 91   AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- prolongation .03

Ref  22-06398.02 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa (en Bo)  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les
activités et à gérer les priorités.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NEUILLY SUR MARNE est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %

Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2022-50928

Lieu de travail 4   RUE PAUL LANGEVIN NEUILLY SUR MARNE ( 93330 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07.62.38.39.07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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Ref  22-05723.02 Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa (en Bo)  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur délocalisé en base
opérationnelle, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur le site de Savigny-le-Temple et des autres bases
opérationnelles du secteur (ETAMPES et Les ULIS) sont à prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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 Courcouronnes est :
- sans enfant 24%
- 1 enfant : 31%
- 2 enfants : 37%
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- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-50118

Lieu de travail 8 - 10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Benjamin BOUTEILLER
Téléphone : 07.62.38.39.07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-05724.02 Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa (en Bo)  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur délocalisé en base
opérationnelle, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
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- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur le site de Savigny-le-Temple et des autres bases
opérationnelles du secteur (ETAMPES et Les ULIS) sont à prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de VILLENEUVE LE ROI est :
- sans enfant 27%
- 1 enfant : 34%
- 2 enfants : 41%
- 3 enfants et + : 48%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-50109

Lieu de travail 7   R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( 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

Benjamin BOUTEILLER
Téléphone : 07.62.38.39.07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

6 sept. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-05725.02 Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les
activités et à gérer les priorités.

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 SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
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- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %

Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2022-50102

Lieu de travail    AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07.62.38.39.07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-07639.02 Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NLS INGENIERIE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients du segment marché d'affaires.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du Plan Industriel et Humain
d'Enedis :
- L'atteinte de 0 accident grave ou mortel,
- Et, la réduction des délais de raccordement par deux au service du client.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte de vos objectifs. Votre implication et votre rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE SEC est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
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- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-51551

Lieu de travail 91   AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAMPS Jérôme
Téléphone : 06.59.31.85.46

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-08258.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
ENVIRONNEMENT

Position G SUPPORT
Appui au management

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Soucieuse de limiter son impact environnemental et d'être un acteur performant et
responsable sur le territoire, Enedis anime une politique environnementale déclinée
au plus près des enjeux locaux.

Dans ce cadre, la Direction Régionale Ile-de-France Est recherche, pour son Agence
environnement, un Référent processus déchets.
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En tant que Référent processus déchets, vous serez l'interlocuteur privilégié pour la
collecte, la gestion et le traitement des déchets tertiaires et industriels de l'ensemble
des sites.

Vous serez notamment en charge des missions suivantes :

- Gestion du registre des déchets non dangereux et dangereux

- Suivi administratif (commandes, factures, mise à jour des protocoles de
chargement/déchargement...)

-Réalisation de reportings

-Réalisation de contrôles de conformité sur les zones de déchetterie des sites

- Pilotage des prestataires déchets

- Animation du réseau des Correspondants environnement de site

- Contribution aux projets de réduction de l'empreinte carbone portés par l'Agence
environnement

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour le domaine environnement

Capacité de communication et intelligence situationnelle

Flexibilité et capacité d'adaptation

Esprit d'initiative

La connaissance du logiciel OGIDE serait un plus

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de la Direction
Régionale (départements 77,91, 93 et 94).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy le Grand est:
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-52299

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

Type de services Sédentaires

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

Laurie BENKHALED
Téléphone : 06.70.74.91.46

Mail : laurie.benkhaled@enedis.fr

BENKHALED LAURIE
Téléphone :

Mail : laurie.benkhaled@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-06007.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD IDF EST RECRUTE !

L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage est le nouvel emploi d'ASGARD
qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des dépannages.

En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.

L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;

- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;

Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
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- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)

Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.

Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51064

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

Type de services Sédentaires

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

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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13

Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-10437.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PUY DE DOME

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Puy de Dôme, site de Clermont-Ferrand du
domaine raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels,
collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du
réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
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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

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 : 2022-54006

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Guy PARLANGE
Téléphone : 06.62.54.18.32

Mail : guy.parlange@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04.73.34.57.04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-10435.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTION SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7 1 Agent Technique Intervention (le Port) H/F
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Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l�Agence Intervention SUD, sur le site du
Port.
Il contribue à la préparation des accès pour tout type de chantier en lien avec le pilote
des RIP et les interfaces internes et externes.
Il réalise des consignations sur ses chantiers ou sur des chantiers préparés par
d�autres ATI. Sa zone d�intervention est l�agence, il peut également intervenir en
renfort de CDC sur les autres sites du Service.
Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers HTA/BT
dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur et
d'anticipation.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine exploitation.
Il est un préparateur expérimenté sur l'ensemble des typologies de chantiers.
Il est disponible tant en astreinte qu'en renforts pour d'autres départements ou FIRE.
Des compétences d'animation et de pédagogie sont également attendues.

Lieu de travail 4 RUE ELIARD LAUDE
97420 LE PORT 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 68 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

Monsieur CHABARLIN JULIEN 06-92-88-30-31 Monsieur EMERY PATRICK
Téléphone : 06-92-95 70 75

1 juin 2022

Ref  22-10433.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FISCALITE
GR PRODUCTION FISCALITE

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseure dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus Fiscalité et
à ce titre vous serez amener sous la responsabilité d'un chargé d'affaires à :

-établir les déclarations de Taxe Foncière (modèle U, UE, IL) et de Cotisation
Foncière des Entreprises (modèle 1447 et courrier de fermeture),
- régler les taxes dans les délais,
- demander les dégrèvements et en assurer le suivi,
- traiter et orienter les courriers et demandes en provenance des Centres des Impôts,
- réaliser des actions de contrôle et d'analyse
- comptabiliser ou s'assurer du bon enregistrement des évènements économiques
qu'ils relèvent d'opérations courantes, spécifiques ou complexes, selon la doctrine en
vigueur,
- assurer un appui-conseil auprès des entités clientes pour toute question ou difficulté
rencontrées,

- assurer la logistique du processus (déplacements, achats...).

Les activités réalisées relèvent des services tertiaires :

- elles s'exercent au moyen des progiciels SAP et NAUTIL,
- elles nécessitent des échanges et contacts au sein des structures de l'entité
comptable d'appartenance, avec les métiers opérationnels en région et avec les
Centres des Impôts Fonciers,

Profil professionnel
Recherché - elles sont encadrées par des règles comptables, fiscales et de sécurité financière

strictes et des délais de clôture des comptes,
- elles nécessitent une très grande confidentialité et discrétion au regard des données
traitées,
- la maitrise du pack office, notamment excel et word, est souhaitée.

Le titulaire de l'emploi devra :

- être rigoureux, méthodique, organisé, réactif et respectueux des délais de
production,
- avoir l'esprit d'analyse et de synthèse, une expression écrite et orale correcte ainsi
que des qualités relationnelles pédagogiques
et d'écoute,
- avoir la capacité à rendre compte,
- avoir le sens du travail en équipe,
- posséder ou avoir l'aptitude à acquérir les principes fondamentaux et techniques de
la comptabilité,

Compléments
d'information

L'accompagnement financier des mobilités se fait selon les politiques en vigueur de
l'entreprise. 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 : 2022-54074

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    CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

Bernard COROENNE
Téléphone :

GARDON OLIVIER
Téléphone : 05.55.29.66.92

Mail : olivier.gardon@enedis-grdf.fr

3 juin 2022

Ref  22-10431.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CERGY
GR FOURNISSEURS CERGY

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F

Description de l'emploi Au sein du processus GAZ et plus particulièrement de l'agence Fournisseurs,

* Vous comptabilisez et mettez au paiement les factures reçues des fournisseurs
après vous être assuré qu'elles sont bien conformes aux commandes passées et aux
livraisons reçues par les différentes directions de GRDF,

* Vous aidez les chargés de commande à résoudre les écarts éventuellement
identifiés entre les factures et les commandes émises,

* Vous répondez aux éventuelles sollicitations des fournisseurs,

* Vous justifiez un certain de nombre de comptes placés dans votre périmètre de
responsabilité,

* Vous apportez votre analyse et vos propositions dans une logique d'amélioration
continue.
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Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.

Idéalement, vous disposez d'une bonne connaissance des règles comptables et
fiscales et de qualité de rigueur, de méthode et d'organisation.

Cependant, si vous n'avez jamais pratiqué la comptabilité mais êtes à l'aise avec les
outils numériques et/ ou si avez travaillé dans SAP, nous sommes prêts à examiner
votre candidature avec attention.

Compléments
d'information

L'accompagnement financier des mobilités se fait les politiques en vigueur de
l'entreprise. 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 : 2022-53877

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

Lieu de travail 4-6   RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

MOUCHARD EVELYNE
Téléphone :

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56

Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

3 juin 2022

Ref  22-04849.02 Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2022-49340

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-22079.03 Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING EPINAL 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 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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
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- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-41744

Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )

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.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-10426.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREGUEMINES PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9
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1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-17566.

Référence MyHR : 2021-37598

Lieu de travail - 40 RUE ALEXANDRE DE GEIGER - SARREGUEMINES ( 57200 ) 
( Moselle - Lorraine )

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-03633.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREGUEMINES 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 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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maîtrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique...) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.
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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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-10654.

Référence MyHR : 2021-31612

Lieu de travail - 40 RUE ALEXANDRE DE GEIGER - SARREGUEMINES ( 57200 ) 
( Moselle - Lorraine )

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.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33 - 04.74.82.56.50

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-10421.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
MPS SRC MAA ACC Guichet MAA-PF

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

GF  7.8.9 2 Gestionnaire Guichet Acm  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez fait le tour de votre poste actuel, vous cherchez un nouveau challenge, un nouvel élan ?
Vous avez envie d'apprendre ?

L'Agence Marché d'Affaires Midi-Pyrénées Sud vous attend !
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Vous intégrerez une agence au service des clients entreprises, et garantirez notamment leur
satisfaction client et le bon déroulé des interventions au sein du pôle relève et facturation.

Profil
professionnel
Recherché

Nos premiers critères seront votre envie et votre rigueur.

L'Agence Marché d'Affaires croit en vous, venez faire une immersion chez nous, et postulez si
affinités !

Pour en savoir plus :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/403411721/0/Plaquette+AgMA+2019.pdf/e182267c-ef24-4956-ebaa-8568a36cd799?t=1572252070836

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54351

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

Lieu de travail 34   CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Audrey GONZALEZ
Téléphone : 06.64.72.96.20

Mail : audrey-a.gonzalez@enedis.fr
Téléphone :

16 juin 2022

Ref  21-19463.03 Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-26488

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-04145.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-03628.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE 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 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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
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financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
Cette annonce est la prolongation des annonces 20-21264 et 21-09320.

Référence MyHR : 2020-19308

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

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.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-19485.03 Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES
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GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 24 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine.

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables.

Vos futures missions en quelques mots :

- Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
- Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
- Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
- Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
- Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.

Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité.

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

L'emploi est 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 peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements.

Référence MyHR : 2021-28322

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-05826.
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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.

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06.07.66.33.54 - 03.87.55.69.08

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-10415.01 Date de première publication : 18 mai 2022

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

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge De Clientele  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
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(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54184

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si 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

BENELHADJ Karima
Téléphone :

FREDIANELLI STEPHANE
Téléphone :

Mail : stephane.fredianelli@enedis-grdf.fr

16 juin 2022

Ref  22-08629.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage  H/F

Description de l'emploi Au sein du de l'agence ASGARD (anciennement AREX), en tant que Gestionnaire
Des Accès vous assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir
la sécurité des agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance,
dépannage, raccordements et chantiers spécifiques).

Vous assurerez l'ensemble des activités et responsabilités de Superviseur
Exploitation Dépannage de la DR Paris (Back Office et Front Office) et vous
contribuerez à la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les
meilleures conditions de sécurité.
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En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Rattaché au Domaine Opération vous piloterez les solutions de
dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une maintenance
préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.

Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

Ce poste peut évoluer vers un poste en service continu

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

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

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2022-53116

Lieu de travail 13   RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

MALARDE DENIS
Téléphone : 01.44.70.15.62

Mail : denis.malarde@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 31/08

Ref  22-10406.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Agent Commercialisation Appel D'offres  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Organisationnelles:
- Gestion des appels d'offres en Gaz, électricité et veille en eau, assainissement,
travaux éclairaige.

Opérationnelles:
- Suivi des appels d'offres parus
- Analyser les offres
- Préparer les réponses:
                    télécharger les courbes de charge,
                    traiter les courbes,
                    faire ou faire effectuer une cotation,
                    préparer er rédiger le mémoire technique
- Suivi des gains/pertes
- Améliorer les réponses
- Suivi des clients (revue des obligations coontractuelles)
- Gérer les contrats Apporteurs d'affaires (saisie des contrats, suivi, retour de flux)
- Scanner et classer les documents

Profil professionnel
Recherché

"Fort(e) d�une expérience similaire dans un service commercial, vous utilisez le
logiciel spécifique (Efluid).
Vous avez la fibre commerciale et un fort esprit d�équipe. Vous êtes organisé(e) et
polyvalent(e). Vous aimez le contact avec la clientéle et la gestion des contrats.
Vous avez la volonté de vous investir dans un service dynamique et possédez  des
capacités d�adaptation, vous êtes ouvert(e) au changement.
"

Compléments
d'information

"En tant qu�entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d�électricité, et d�eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 75 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d�énergie sur le comptage des clients de son
territoire."

Lieu de travail 7 rue des Fontaines
28100 DREUX 
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( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

FAMEL Jean-Christophe-Directeur Commercial
Téléphone : 06.45.05.19.06

Mail : jcfamel@gedia-dreux.com

7 juin 2022

Ref  22-10401.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
EQUIPE COMMUNE TRICASTIN
Section électricité essais

Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien - Ect Section Élec Essais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions en vigueur, à l�Equipe Commune de
Tricastin (ECT) du CNPE de Tricastin, l�emploi apporte son soutien au Chargé
d�Affaire réalisation dans la préparation et le suivi de la réalisation des travaux et/ou
des essais des modifications de l�installation.
Il contribue ainsi à la performance de la Division Production Nucléaire en termes de
sûreté, de disponibilité et de coût, par ses activités liées :
- à la préparation et à la réalisation des interventions
- aux contrats et relations avec les entreprises prestataires
- à la sécurité, la radioprotection, la technique et l�Assurance Qualité
- au retour d�expérience sur les interventions.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques :
- formation scientifique ou technique, niveau BAC, BAC Professionnel ou équivalent
- connaissances théoriques indispensables selon le métier en électricité ou
automatisme-informatique�
- capacité d�analyse et d�anticipation
- rigueur, transparence et organisation
- bon relationnel
- compétences de gestion de projet
Compétences transverses :
- disponibilité et réactivité
- esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- sens de l�adaptabilité
- des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

Emploi 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.
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Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

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

Action
immédiate

Gaëtan ROUSSEAU
Téléphone : 04.75.50.30.60

Françoise TETE
Téléphone : 04.75.50.36.74

31 mai 2022

Ref  22-05718.03 Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-22336 du 16/12/22, 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.

Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.

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,
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- 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 pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,

- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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.

Profil professionnel
Recherché

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

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial 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 tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-42191

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

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

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

19 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 22/04/22 au 20/05/22

Ref  22-10378.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Allier, site de Moulins du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
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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

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.

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

Référence MyHR : 2022-54308

Lieu de travail 64 R DES PECHEURS - MOULINS ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Joris LAFAYE
Téléphone : 06.72.10.07.73
Mail : joris.lafaye@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-10377.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
QFE-DR DICT

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF  7.8.9 1 Technicien Qualite Fourniture  H/F

Description de l'emploi L'emploi contribue à la satisfaction client marché d'affaires et marché Particulier
Professionnel Producteur (PPP).
Il est en charge du suivi de la qualité de fourniture des clients industriels et a pour
mission d'apporter des solutions
techniques permettant de résoudre les problématiques rencontrées par les clients
(changements de schémas en cas de
travaux occasionnant des baisses de tension, recherche de la cause de
microcoupures avec l'appui des bases opérationnelles, des chargés de conduites et
chargés d'exploitation, analyse des enregistreurs de la qualité de l'onde avec l'appui
de l'AIS...).
Il travaille en collaboration avec la cellule écoute client, l'Interlocuteur Privilégié
Marché d'Affaires (IPMA), les directions territoriales, les équipes CARD, l'accueil
distributeur. Il est en appui des Cellules de Pilotage des Activités (CPA), dans le
cadre des réclamations des clients C5. Il est sollicité comme appui technique aux
interlocuteurs
privilégiés collectivités locales et marché d'affaire, et peut être amené à les
accompagner en RDV Client.
Dans le cadre de l'amélioration de la satisfaction client, l'emploi réalise les activités
suivantes au sein de l'Agence Conduite Exploitation :
- traitement des réclamations des clients C1-C4 et des producteurs,
- réponse aux saisines médiateur,
- études des demandes d'indemnisations,
- bilans de qualité de fourniture,
- suivi des clients coupés plus de 5 heures,
- prévenance des fournisseurs suite incidents HTA
- analyse de la collecte des interruptions de fournitures
- analyse des surtensions vues par les compteurs Linky.
- rédaction des conventions d'exploitation qui sont mises à disposition des chargés de
conduite et des chargés d'exploitation.

En cas d'événement exceptionnel ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être amené
à intervenir en appui des chargés de conduite sur des appels sortants auprès des
clients industriels.

Profil professionnel
Recherché

Sens du contact, souci du client, bon relationnel vis-à-vis de l'interne et de l'externe.
Qualité des écrits et bonne expression orale indispensables.
Des connaissances en électricité et exploitation des réseaux souhaitées.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'analyse et de synthèse sont nécessaires pour
cet emploi.
Maîtrise des outils informatiques indispensable avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications (OKOUME, SGE, Outils de conduite, Cinke ...).

Des connaissances en électricité et en exploitation des réseaux peuvent permettre
une adaptation rapide dans l'emploi.

Compléments
d'information

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 : 2022-54238

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

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

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

Denis DUBERTRAND
Téléphone : 06.69.33.39.39 / 04.73.34.51.51

Mail : denis.dubertrand@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-10376.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
VICHY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi La DR Auvergne recherche un Technicien Electricité au sein de l'Agence
Interventions Allier sur le site de Cusset.

Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes
relatives à la fourniture de l'électricité, CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein de son
équipe et réalise des actions de contrôle interne
- accompagne les agents dans le déploiement des nouveaux compteurs
communicants
- participe à la maintenance et au suivi de l'évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance, .....)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
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- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur

L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la
Direction Régionale, et également à participer à la FIRE.
Emploi avec astreinte terrain

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sont requises dans les activités clientèle, exploitation,
maintenance des réseaux, et sur les règles de
gestion de la co-activité sur les chantiers. La connaissance aussi de l'ensemble des
référentiels techniques (CPP RE/RG, IPS,
ITST, CGE) est essentielle. De la disponibilité, de la rigueur, de l'autonomie, du
dynamisme, des qualités managériales et
d'excellentes qualités relationnelles sont indispensables. Une expérience avérée en
animation de groupe est nécessaire. Une
bonne capacité à maîtriser les outils informatiques est fortement souhaitée. Une très
forte implication dans le domaine prévention
sécurité est attendue.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier
Permis PL apprécié

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.

Référence MyHR : 2022-54230

L'emploi est tenu de respecter les 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 ALL MESDAMES - CUSSET ( 03300 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Patrick PIERREJEAN
Téléphone : 06.59.18.19.70

Mail : patrick.pierrejean@enedis.fr

Romain BAURAND
Téléphone : 06.40.36.30.19

Mail : romain.baurand@enedis.fr

1 juin 2022
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Ref  22-10372.01 Date de première publication : 17 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise 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

234



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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV 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 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp-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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

7 juin 2022

Ref  22-10371.01 Date de première publication : 17 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
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Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6   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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

7 juin 2022
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Ref  22-06032.03 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF.GP FOUGERES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.

Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte terrain).

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
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votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50984

Lieu de travail 1 R DE LA MOUSSAIS FOUGERES ( 35300 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

NETO Julien
Téléphone : 07.62.57.88.51
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

16 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  22-10358.01 Date de première publication : 17 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude à
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives aux immobilisations, ...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention, ...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV 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 166   RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - 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/
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ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

7 juin 2022

Ref  22-10357.01 Date de première publication : 17 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude à
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives aux immobilisations, ...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention, ...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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 166   RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - 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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

7 juin 2022

Ref  22-10266.02 Date de première publication : 16 mai 2022
Date de dernière publication : 17 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 Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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.
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

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".

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.

242



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

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

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.

Lieu de travail 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

6 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DDME RHE CHAGMT DE DELAI, AJOUT NOTIONS PART
ATTRACTIVITE INDICE 2

Ref  22-10346.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
BOURGOGNE DU SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire à gérer. A ce titre :

? Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez
le respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

? Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence

? Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
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? Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.

? Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.

Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'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 : 2022-54164

Lieu de travail - RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

RHEINS ANTOINE
Téléphone :

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-10341.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE
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Pôle exploitation

Position G PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  7.8.9 2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "La mission au quotidien d'un technicien est de :
-  surveiller en permanence l�installation et évaluer les paramètres de l�état
sécuritaire du site ;
-  gérer, en lien étroit avec les entreprises de gardiennage et d�accueil, les droits
d�accès et contrôler les entrées/sorties des piétons, des véhicules et des contenants
;
-  gérer, en lien étroit avec le PSPG, les évènements sécuritaires.

Il exploite les différents systèmes de détection, de gestion des accès en appliquant
les notes et consignes issues du référentiel PS.
Il assure la surveillance continue du site.
Il s�assure du bon fonctionnement des matériels, réalise les diagnostics pour réaliser
des DI / DT de qualité.
Il fait remonter au RE les défauts, anomalies et assure la rédaction des DI ou DT,
pilotimmo et expressions de besoins (DIG).
Il assure l�accueil des livreurs,des visiteurs, des intervenants accédant au site hors
heures ouvrables.
Il assure le standard hors heures ouvrables.
Il a la connaissance de la topographie, des locaux du site, de l�implantation des
caméras et maitrise la couverture vidéo.
Il réalise des rondes à pied ou en véhicule au sein des batiments et en extérieur
(ZAC, ZPR, BZV ).
Il réalise les essais périodiques et est responsable du respect du mode opératoire.
Il sait faire remonter les anomalies au RE et est force de proposition pour améliorer
les activités d�exploitation.
Il assure la rédaction des DI ou DT, pilotimmo et expressions de besoins (DIG).
Il renseigne le cahier de quart informatique sur son domaine d�activité en traçant tous
les évènements survenus sur votre quart,
Il accompagne les nouveaux arrivants de l�équipe de quart en liaison avec le HME
Il peut être amené à remplacer le HME dans son équipe (y compris sur la fonction
PCP3).
Il peut être missionner sur des domaines à piloter pour l�équipe ou pour le service.
Il participe aux groupes de travail dans le service.
Il peut être amené à rédiger des documents PS.

Profil professionnel
Recherché

"Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.
Le candidat susceptible d'être retenu devra :
- se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à
tenir un poste dans un centre nucléaire (aptitude DATR et au 3x8).
- détenir ou être en capacité d'obtenir un TFP APS � Titre à Finalité Professionnelle
Agent de Prévention et de Sécurité (ex-CQP APS)
- être en possession du Permis B.  "

Compléments
d'information

Travail en services continus (3x8)

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr
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M. BASOGE ARNAUD
Téléphone : 02.35.99.67.72
Mail : arnaud.basoge@edf.fr

7 juin 2022

Ref  22-08563.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Val de Seine

Position EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9.10.11 1 Contremaitre Travaux (H/F)

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Être Contremaitre Travaux au sein de la Direction Technique, c'est prendre en charge et
organiser l'activité d'une équipe constituée le temps d'un projet et coordonner les travaux de
modification/réparation du réseau de transport de gaz naturel en garantissant le respect des
délais, des coûts et la qualité attendue.
A ce titre, vous préparez les travaux dont vous avez la charge en réalisant l'étude de faisabilité,
en planifiant la réalisation des travaux et en contribuant à la rédaction des consignes de travaux
et des plans de prévention. Vous vous assurez également de l'approvisionnement et du suivi
du matériel nécessaire.
En tant que Chef de Travaux, vous supervisez les travaux réalisés avec la fonction de Chef de
Travaux au sens du CPP gaz, et en veillant donc au respect des règles techniques et de
sécurité ainsi que des échéances et coordonnez l'activité de vos différents interlocuteurs
(équipe chantier, sous-traitants et prestataires�).
Mais, ce n'est pas tout ! Vous réalisez les réceptions en fin de travaux et rédigez le Dossier
Technique du projet confié.
Pour mener à bien vos missions, votre sécurité, celles de vos collègues et des riverains, ainsi
que celle de nos installations seront votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?

Titulaire d�un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (par exemple, BTS CRCI,
Maintenance Industrielle�) ou doté.e d�une expérience équivalente, vous justifiez d�une
expérience réussie en gestion de chantier, métallurgie et/ou soudage.

Rigoureux.se et organisé.e, vous êtes en mesure d�avoir une vision globale des chantiers dont
vous avez la charge et savez faire preuve d�impact et de persuasion dans les situations qui le
nécessitent.

Vous possédez le permis B et si vous détenez également le permis E et/ou EC et/ou EB, c�est
un vrai plus !

ALORS N�HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

Merci de joindre un CV et une fiche carrière à votre candidature.

Comme toute offre d�emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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Lieu de travail 14 rue Pelloutier
77435 Marne La Vallée Cedex 2
Croissy Beaubourg  
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4549&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Marie BENOIT
Téléphone : 01.56.04.01.38/ 07.84.44.01.70

Mail : marie.benoit@grtgaz.com

Philippe DUCAJU
Téléphone : 06.12.51.01.72

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-10337.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CERGY
GR IMMOS FISCALITE

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F

Description de l'emploi Au sein du processus GAZ et plus particulièrement de l'Agence Immobilisations et
Fiscalité :

Vous assurez le suivi des dossiers d'investissement et fiscaux des unités de votre
portefeuille,

Vous analysez et contrôlez dans le SI les événements économiques générant des
écritures comptables,

Vous vous assurez du respect des normes comptables et fiscales en vigueur,

Vous enregistrez les écritures comptables et justifiez les comptes de votre domaine
d'activité afin de garantir la qualité des enregistrements effectués,

Vous assurez une relation opérationnelle d'appui et de conseil de premier niveau
avec les unités partenaires,

Vous apportez votre analyse et vos propositions dans une logique d'amélioration
continue.
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Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs. Vous êtes rigoureux, méthodique et
organisé.

Idéalement, vous disposez d'une bonne connaissance des règles comptables et
fiscales de l'entreprise et avez déjà l'habitude de travailler avec l'outil SAP.

Compléments
d'information

L'accompagnement financier de la mobilité se fait selon les politiques en vigueur de
l'entreprise. 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 : 2022-53876

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

Lieu de travail 4-6   RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

AFONSO MARCO
Téléphone :

Mail : marco.afonso@enedis-grdf.fr

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56

Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

3 juin 2022

Ref  22-10329.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des règles générales d�exploitation,
des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l�arrêté INB, l�emploi
réalise les interventions qui lui sont confiées par un Responsable d�Equipe ou
Chargé d�affaires.

Le technicien prépare ou fait préparer les matériels, matériaux, outillage, pièces de
rechange, engins avant l�intervention, réalise l�intervention et le repli de chantier. Il
signale les anomalies et assure la surveillance des activités lorsque celles-ci sont
confiées à des entreprises prestataires. Il est également susceptible de préparer des
dossiers d�interventions simples.
Il assure et fait le reporting auprès de ses collègues des missions annexes qui lui sont
confiées au sein de la section dans le cadre de groupe de travail sur lequel il est
nommé pilote (Comité Prévention des Risques, Groupe Sûreté Métier, Plan de Projet
d'Equipe...).

TAUX DE SERVICES ACTIFS :
avec astreinte 100%
sans astreinte 80%

Une période de formation peut-être envisagée si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Le technicien fait preuve de rigueur et d'attitude interrogative lors de ces activités et
applique les pratiques de fiabilisation des interventions en mode réflexe. Motivé,
consciencieux, force de proposition, il fait preuve d�autonomie et de prise d�initiative
sur son périmètre d�activité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et comportant des
phases d'activités en travaux postés.
L�emploi est soumis à l�aptitude DATR.

Lieu de travail BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adressedst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

Nathalie BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

7 juin 2022

Ref  22-10327.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF  7.8.9 2 Technicien H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des règles générales d�exploitation,
des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l�arrêté INB, l�emploi
réalise les interventions qui lui sont confiées par un Responsable d�Equipe ou
Chargé d�affaires.

Le technicien prépare ou fait préparer les matériels, matériaux, outillage, pièces de
rechange, engins avant l�intervention, réalise l�intervention et le repli de chantier. Il
signale les anomalies et assure la surveillance des activités lorsque celles-ci sont
confiées à des entreprises prestataires. Il est également susceptible de préparer des
dossiers d�interventions simples.
Il assure et fait le reporting auprès de ses collègues des missions annexes qui lui sont
confiées au sein de la section dans le cadre de groupe de travail sur lequel il est
nommé pilote (Comité Prévention des Risques, Groupe Sûreté Métier, Plan de Projet
d'Equipe...).

TAUX DE SERVICES ACTIFS :
avec astreinte 100%
sans astreinte 80%

Une période de formation peut-être envisagée si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Le technicien fait preuve de rigueur et d'attitude interrogative lors de ces activités et
applique les pratiques de fiabilisation des interventions en mode réflexe. Motivé,
consciencieux, force de proposition, il fait preuve d�autonomie et de prise d�initiative
sur son périmètre d�activité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et comportant des
phases d'activités en travaux postés.
L�emploi est soumis à l�aptitude DATR.

Lieu de travail BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adressedst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

Nathalie BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

7 juin 2022

Ref  22-10316.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
ACTIVITES TRANSVERSES RACC PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec - Référent(e) 1ère Mes/factur  H/F
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Description de l'emploi Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est le porte d'entrée principale de nos
clients en région.

Partie prenante d'une équipe de 15 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
professionnels et particuliers pour leur démarche de raccordement provisoire, d'accès
premier a l'électricité (1ère Mise en service) et gestion des réponses aux autorisations
d'urbanisme vous êtes la vitrine de l'entreprise et une référence en terme de relation
client.

Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Garantir la satisfaction client et la bonne facturation de nos prestations
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

En tant qu'agent de maitrise au sein de l'équipe vous porter la polyvalence, l'appui et
la référence sur de nombreux sujets.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement dans
toute ces variables. Polyvalence, conviction, capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation et d'autonomie, seront recherchées. Une maîtrise de l'informatique et
une connaissance des applications (OSR, E-Maps, PRAC, GINKO, IEP ... ) sont un
plus.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer. ;-)

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

Compléments
d'information

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

Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

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

Référence MyHR : 2022-54170
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06.66.51.59.16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-10314.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec - Technicien Raccordement - M  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Relation Client de la région
Poitou Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de
raccordement neuf et de modification de branchement au réseau de distribution
d'électricité.

Au sein d'une équipe de 20 personnes, il réalise des études terrain, est un point
d'accroche fort de nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos
prestataires travaux dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il
contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations
communiquées, à la satisfaction des clients et des fournisseurs et tout cela dans un
esprit de prévention/sécurité.

Vos missions :
- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur principale d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
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chantiers.
- Éviter et prévenir les "accidents client".
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation clients, voulant appréhender ou approfondir la
technique du raccordement. Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et
d'autonomie, seront aussi recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une
connaissance des applications (OSR, IEP, E-Maps, E-Plan, GINKO... ) sont un plus
mais pas une fin en soit.

Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

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

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

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

Référence MyHR : 2022-54227

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

Lieu de travail AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

SAUVE THOMAS
Téléphone : 06.99.31.55.11

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

29 août 2022
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Ref  22-10313.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS OCCITANIE
BRIPS OCCITANIE-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 Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources assure les études et la réalisation
des projets de construction, de réhabilitation et de renforcement des ouvrages Postes
Sources conformément au programme travaux confié par la Maitrise d'Ouvrages
Postes Sources.
Basé à Toulouse, le chargé de projets intervient sur le territoire des DR Midi Pyrénées
Sud et Nord Midi Pyrénées.

Pour les affaires qui lui sont confiées, le chargé de projets doit :
- Rédiger les documents d'étude (APD) répondant au cadrage technique et financier
validé lors de l'APS (conçu par un binôme de projets),
- Planifier et coordonner la phase réalisation avec toutes les parties prenantes (AIS,
ACR, entreprises prestataires, etc.),
- Piloter les achats nécessaires à ses chantiers (matériels, prestations via marchés ou
consultation),
- Veiller à la bonne mise à jour des données patrimoniales (cartographique et
immobilisation).

Pour chacun de ses chantiers, l'emploi est garant :
- De la conformité de construction des ouvrages en application des règles
administratives et techniques,
- Du respect du délai de réalisation,
- Du maintien de l'enveloppe financière allouée au projet.

La montée en compétence de l'agent sera accompagnée au sein de l'agence. Tous
les chargés de projets disposent d'un binôme de projets expérimenté. Des
immersions et actes de PST seront mis en place avec l'agent sur ses/des chantiers
qui mettront à contribution ses collègues chargés de projets.

La sécurité sur les chantiers, tant pour les agents Enedis que pour les prestataires est
sa priorité.

Profil professionnel
Recherché Vous avez envie de vous investir dans de nouveaux challenges ? Vous êtes motivé à

rejoindre une équipe où le bien vivre ensemble et l'entraide sont indispensables ?
Alors candidater !

Des capacités d'autonomie/prise d'initiative, de responsabilité/prise de décision, de
flexibilité/travailleur et de polyvalence/adaptabilité sont nécessaires.

Un plus serait d'avoir :
- Une aisance informatique.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir
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Référence MyHR : 2022-53917

L'emploi est tenu de respecter les 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 ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

TUTIN Frédéric
Téléphone : 06.13.20.71.54

Mail : frédéric.tutin@enedis.fr

13 juin 2022

Ref  22-10305.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
COMPTAGE & RELAT ENTR COLL PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique, fière de son expertise en terme
de relation auprès de nos clients à fort enjeux économique, alors n'hésitez plus, cette
offre est faite pour vous.

Vous exercerez votre mission dans une équipe spécialisée dans le marché d'affaires
au sein de l'Agence Raccordement et Relation Client de la DR Poitou-Charentes.

Vous nouerez une relation de qualité avec nos Clients, les Fournisseurs d'électricité
et d'autres agences d'Enedis. Vous analyserez et traiterez leurs demandes dans des
standards exigeants de qualité et de délai.

Vous contribuerez à la bonne gestion des contrats d'acheminement et au maintien du
parc comptage (création et mise à jour des données techniques comptages dans les
différents logiciels du métier).
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Vous jouerez un rôle clé dans la facturation et vous assurez le bon fonctionnement de
la relève des compteurs C1/C4 et P1/P3, ainsi que la détection, l'évaluation et le
recouvrement des pertes non techniques (PNT).

Vous vous impliquerez en permanence dans la boucle d'amélioration des parcours et
donc de la satisfaction de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des personnes dynamiques, rigoureuses, autonomes, créatives et
aimant le travail d'équipe.

Des connaissances techniques concernant les branchements et/ou comptage C1-C4
et P1/P3 ainsi qu'une connaissance des outils SGE, GEC, SAR, COSY (etc...) seront
un plus, mais pas un frein dans l'acquisition des compétences.

N'hésitez pas a venir vous rendre compte par vous même du métier, nous vous
accueillerons avec plaisir et sourire en immersion. A bientôt

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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. Travail à temps complet.
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

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

Référence MyHR : 2022-54215

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

Lieu de travail 74 R DE BOURGOGNE 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
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SAUVE THOMAS
Téléphone : 06.99.31.55.11

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-03089.03 Date de première publication : 8 févr. 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
CELLULE PILOTAGE SPECIALISEE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR IDF Ouest regroupe les activités
comptages/mesures et télécommunications.

Cette agence se compose de bases techniques et d'une hypervision réparties sur le
territoire de la DR. Elle est au coeur de grands enjeux métiers comme le déploiement
du modem IP auprès des 38000 clients marché d'affaire (puissances supérieures à
36kVA) et de la modernisation de la structure de nos réseaux de télécommunications.

Au sein du pôle hypervision, le titulaire de l'emploi :
- Programme dans Cink-évolution les interventions des techniciens en veillant à la
bonne adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées,

- Programme les interventions des techniciens sur les différents éléments du parc
télécom (Organes de Manoeuvre Télécommandés,...) et comptage marché d'affaires
(les compteurs et leurs dispositifs de télérelève),

- Valide et sécurise les rendez-vous client via des appels sortants et un SI en charge
de la relation client,

- S'assure du volume d'activité en délibéré et alerte si écart constaté,

- Planifie les activités délibérées en fonction du niveau d'avancement du programme
annuel,

- Participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,

Profil professionnel
Recherché

- Réalise des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates buttoirs,

- Assure le suivi de la relève, télé-relève et télé-opération et garantit une facturation
optimale des clients finaux,

- Suit les dépannages de lignes téléphoniques (GSM RTC et GPRS) ainsi que les
partenaires en charge de cette activité pour valider le bon fonctionnement de notre
parc de comptage,
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- Suit les dépannages, la maintenance et les mises en service des Organes de
Manoeuvre Télécommandés.

Il respecte les règles et procédures en vigueur et les exigences de traçabilité et de
confidentialité liées à l'utilisation des SI.

Il garantit la qualité de la programmation en mettant à jour ses propres compétences
dans le domaine et en respectant le catalogue des prestations et les règles
techniques.

Vous êtes une femme/un homme. Vous êtes rigoureux, consciencieux et dynamique.
Travaillez en équipe, vous motive. Autonome, réactif et attentif au partage des
informations au sein d'une équipe.

Vous avez une aisance et la capacité d'adaptation à l'utilisation des outils
informatiques (SI distributeur et office) afin de mettre à jour les bases de données.

Vous avez le sens de l'organisation, de l'analyse, un regard curieux et un bon
relationnel. Vous aimez les challenges et avez une forte capacité à vous adapter aux
changements, n'hésitez pas à nous rejoindre !

Compléments
d'information

Les équipes AIS de Rueil-Malmaison ont récemment déménagé à Nanterre. Le poste
sera donc basé dans nos nouveaux locaux : Immeuble The Light House - 2 rue
Hennape 92500 Nanterre.

A compter 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.
Pour toute information complémentaire contacter :
Lindsay PLACIDE : 06 70 92 16 44
Stéphane MARTEL : 06 24 63 38 57
Angélique CELESTE : 06 45 72 57 12

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

Référence MyHR : 2021-42008

Lieu de travail 2   RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Lindsay PLACIDE
Téléphone : 06.70.92.16.44

Mail : lindsay.placide@enedis.fr

01.47.32.50.31
Téléphone :

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation en .02
- prolongation

Ref  22-05750.03 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

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

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge De Clientele  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
l'emploi est, au sein de l'agence, chargé de la relation avec les différents
interlocuteurs des entités ENEDIS et GRDF de son portefeuille clients, ainsi que leur
sous-traitants.

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat devra faire preuve :
- d'un esprit de service client
- d'une réelle capacité à travailler en équipe
- d'aisance relationnelle et rédactionnelle
- d'aisance dans l'utilisation de l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

Référence MyHR : 2022-50895

Lieu de travail    CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 ) 
( 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.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

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50

Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  22-10621.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL
Centre Etanchéité & Auscultation Nucléaire (CEAN)  44202630

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi DTG (Division Technique Générale) est l'unité d�ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au pronostic. Notre unité est principalement
au service des producteurs du Groupe EDF, afin d�optimiser leur performance
technico-économique et maitriser leurs enjeux de sûreté et de conformité, et est au
service des actions de développement du Groupe, en appui des nouvelles filières de
production et stockage, engagés dans le développement de nouveaux produits et
services, et la vente de prestations d�ingénierie en France et à l�international.
Appartenant à EDF Hydro, nous travaillons en appui aux exploitants de tous les parcs
de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique, éolien).
Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de DTG, le service CEAN (Centre
Étanchéité et Auscultation Nucléaire) est une équipe d�une trentaine de personnes
basée à Lyon. Parmi ses activités le CEAN assure notamment la surveillance du
génie civil des bâtiments réacteur lors des épreuves enceintes réalisées à chaque
Visite Décennale, pour mesurer le taux de fuite de l�enceinte.
En tant que technicien d�essai, vous assurez au bureau des missions de gestion du
matériel utilisé pour les épreuves enceintes, de rédaction des rapports d�essais, de
mise à jour du référentiel technique, de développement de méthodes et
d�instrumentation. A ce titre, vous menez des actions de veille technologique ou
prenez en charge des études afin de faire progresser l�activité.
Vous assurez sur le terrain les missions de mesure de l�étanchéité du bâtiment
réacteur lors des épreuves enceintes. Vous intervenez en équipe de 3 à 5 techniciens
sur les CNPE en phase de préparation pour installer les capteurs et le réseau de
mesure associé. Puis, pendant l�épreuve enceinte, vous assurez une mission de
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contrôle et d�analyse des données afin de calculer le taux de fuite du bâtiment
réacteur.
Vous serez sollicité sur les activités d�auscultation des enceintes nucléaires, selon
les besoins du service CEAN.

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
L�emploi peut être amené à se diversifier dans les autres activités du pôle, qui sont la
surveillance de l�étanchéité des enceints de confinement (système SEXTEN) ou le
laboratoire d�étalonnage des hygromètres.

Profil recherché :
Connaissance en mesures physiques et thermodynamique.
Intérêt pour le travail de terrain et en équipe ; Sens de l�organisation et autonomie.
Connaissance des installations nucléaires.

Compléments
d'information

Déplacements à raison de 12 à 15 semaines par an sur l�ensemble du territoire
français, pouvant être sujettes au décalage des plannings d�arrêt de tranche.
Périodes d�astreinte à prévoir.
Le titulaire pourra être amené à travailler ponctuellement le week-end.
Des opportunités de déplacements à l�international peuvent éventuellement se
présenter.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.   

Lieu de travail 12 rue Saint Sidoine LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Jérôme FRANDON, Chef du CEAN
Téléphone : 06 13 44 16 08

2 juin 2022

Ref  22-10619.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche intervention

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention - Mte Branche Intervention Élec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du Plan Stratégique de l'Unité, l'emploi assure,
dans les délais définis par le planning et au niveau de qualité requis, la réalisation et
la surveillance des activités de maintenance contribuant ainsi à la disponibilité et à la
sûreté des installations ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes.

261



Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Action
immédiate

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04.75.50.37.95

Jean Luc CHABRE
Téléphone : 04.75.50.35.57

2 juin 2022

Ref  22-10618.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ELENGY ELENGY
ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Maintenance et travaux

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF  9.10.11 1 Charge D�affaires Travaux (H/F)

Description de l'emploi Vous assistez l�encadrement de la Division Maintenance pour la rédaction des
cahiers des charges techniques, le pilotage et la réception de projet de moyenne
importance.
Vous êtes chargé d�étudier et d�assurer le suivi de l�affaire conformément aux
spécifications prescrites dans le cahier des charges techniques. Vous êtes
responsable de l�affaire. Vous définissez les spécifications attendues et faites
réaliser la prestation attendue en respectant les objectifs fixés en coûts, délais,
qualité, sécurité et environnement et en pilotant les risques induits par l�affaire. Vous
préparez la réalisation des travaux ou des prestations. Vous êtes responsable d�un
porte-feuille d�affaires qui vous sont confiées par le responsable de l�équipe
Travaux. Vous définissez les contrôles dédiés à la surveillance de chantiers. Vous les
réalisez ou les faites réaliser. Vous organisez et animez la réunion en début de
chantier.
Pour des travaux ayant une incidence sur le process, vous réalisez des « revues de
chantiers ou de préparations » internes, afin de présenter les opérations à réaliser et
leur planning prévisionnel aux équipes Planification et Conduite.
Vous vérifiez la réalisation des travaux, pour déclencher le paiement des prestations
réalisées par l�entreprise sous-traitante et effectuez un suivi du budget.
Vous organisez la réception des prestations avec les entreprises intervenantes,
rédigez le procès-verbal de réception et le constat contradictoire de bon achèvement
(CCBA), réalisez le transfert aux bénéficiaires (utilisateurs et exploitants) et participez
si nécessaire à la mise en service.
Vous proposez et mettez en �uvre des actions d�optimisation des contrats. Vous
réalisez des retours d�expérience suite à des prestations contractuelles, participez à
des revues de contrats afin d�optimiser l�utilisation des contrats.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le management d'entreprise sous-traitante, gestion de contrat.
Autonomie et rigueur

Compléments
d'information

Vous intégrerez une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d'un aménagement
du temps de travail.

Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.

Statut des IEG, plage F

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 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

Vincent POITARD
Téléphone : 0240178654

Mail : vincent.poitard@elengy.com

9 juin 2022

Ref  22-10613.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ELENGY ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Conduite

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  9.10.11 1 Tableautiste Assistant Chef De Quart H/F

Description de l'emploi Vous assistez l�encadrement de la Division Maintenance pour la rédaction des
cahiers des charges techniques, le pilotage et la réception de projet de moyenne
importance dans l�environnement du terminal méthanier.
Vous réalisez une étude préalable pour envisager la faisabilité de l�affaire :
détermination des spécifications techniques générales, recherche sur les prestations
et/ou produits disponibles sur le marché, estimation des coûts et des délais de
réalisation.
Vous êtes chargé d�étudier et d�assurer le suivi de l�affaire conformément aux
spécifications prescrites dans le cahier des charges techniques, que vous aurez au
préalable rédigé ou fait rédiger. Vous définissez les spécifications attendues et faites
réaliser la prestation attendue en respectant les objectifs fixés en coûts, délais,
qualité, sécurité et environnement et en pilotant les risques induits par l�affaire. Vous
préparez la réalisation des travaux ou des prestations. Vous êtes responsable d�un
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porte-feuille d�affaires qui vous sont confiées par le responsable de l�équipe
Travaux.
Réalisation des travaux
Vous définissez les contrôles dédiés à la surveillance de chantiers. Vous les réalisez
ou les faites réaliser. Vous organisez et animez la réunion en début de chantier. Vous
réunissez les intervenants si besoin.
Pour des travaux ayant une incidence sur le process, vous réalisez des « revues de
chantiers ou de préparations » internes, afin de présenter les opérations à réaliser et
leur planning prévisionnel aux équipes Planification et Conduite.
Vous vérifiez la réalisation des travaux.
Vous organisez la réception des prestations avec les entreprises intervenantes.
Gestionnaire de contrat
Vous proposez et mettez en �uvre des actions d�optimisation des contrats. Vous
réalisez des retours d�expérience suite à des prestations contractuelles, participez à
des revues de contrats afin d�optimiser l�utilisation des contrats du terminal
méthanier.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en physique, instrumentation, régulation et automates
sont souhaitées.
Expérience en exploitation ou maintenance de site gazier/pétrolier d�au moins 5 ans.
Bonne compétence d�organisation, sens du client, et capacité à réagir rapidement en
cas d�urgence
La pratique de la langue anglaise est nécessaire.
Des connaissances en secourisme sont appréciées.

Compléments
d'information

Vous exercerez votre activité à 32 heures en services continus (3x8). Vous devez
prendre vos congés en cohérence avec le roulement de quart de votre équipe, sauf
exception.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut des IEG, plage F

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne   Montoir de Bretagne  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Pierre Foisselon
Téléphone : 02.40.17.54.40

Mail : pierre.foisselon@elengy.com

9 juin 2022

Ref  22-10612.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
Groupement d'usines Aude

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL
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GF  9 1 Technicien D Exploitation H/F

Description de l'emploi Les principales activités du Technicien d�Exploitation, dans le cadre des consignes
générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques consistent à   :
Garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et
en analysant les données de fonctionnement,
Identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative,
Préparer et conduire les man�uvres d'exploitation et de consignation nécessaires à la
réalisation des opérations de contrôle et de maintenance,
Réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la
disponibilité et la fiabilité des installations et ouvrages du groupement d'usines,
Réaliser le dépannage en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatés,
à partir des éléments fournis par les consignations d'état et de votre connaissance
technique des installations,
Réaliser des études techniques,
Proposer des améliorations de fonctionnement des installations et des opérations de
maintenance courante.
Veiller  au respect des règles de sécurité, de sûreté hydrauliques et
environnementales.

Profil professionnel
Recherché Connaissance de l'exploitation hydro-électrique

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique

Lieu de travail EDF Hydro �  Groupement d�Usines AUDE � Ste Colombe sur Guette - 11140 AXAT
AXAT 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous  postulez 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 dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail, à : EDF CSP/RH - Agence Acthyin - 5, rue
Claude-Marie Perroud - TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1

Sylvain GUINEL 07 63 21 42 57
Mail : sylvain.guinel@edf.fr

Eric CHEVALLIER 06 29 70 88 53 2 juin 2022

Ref  22-10608.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département MECANIQUE  
Service ESSAIS REGLAGES MACHINES (ERM)   44202530

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F
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Description de l'emploi Intégrée à EDF HYDRO, la DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
Au sein du Département Mécanique, le service ERM (Essai et Réglage Machines)
regroupe une trentaine de salariés. Le service réalise des mesures, essais et
réglages pour optimiser le fonctionnement et la durée de vie des composants
mécaniques des centrales de production nucléaires, hydrauliques ou thermiques. Le
service couvre 3 domaines :
- Les essais hydrauliques,
- Les assemblages mécaniques,
- Les essais vibratoires permettant de juger du comportement mécanique des
machines tournantes ou des équipements statiques.

Vos missions porteront sur les mesures d�efforts et de déformations, les contrôles de
serrage des assemblages boulonnés par méthode US, et le contrôle du lignage
d�arbres. Vous interviendrez sous la responsabilité d�un chargé d�affaires, à qui
vous rendrez compte de vos missions.

Vous organiserez la réponse aux demandes des clients internes (GEH, GMH, CIH),
réaliserez les prestations sur site et effectuerez un travail d�analyse critique des
résultats obtenus avant de rédiger un rapport de fin d�intervention.
Vous pourrez être sollicité pour participer ou prendre en charge des missions
transverses au sein du service.

Tout au long de vos missions, vous serez garant de la qualité technique : préparation
du matériel de mesure et de contrôle, dossier documentaire technique et
réglementaire, confrontation de votre analyse avec le chargé d'affaires, rédaction
soignée du rapport. Enfin, vous mettrez tout en �uvre pour assurer la maîtrise des
conditions de sécurité en intervention : analyse des risques, plan de prévention, prise
de régime, port des équipements de protection, respect des consignes�

Profil professionnel
Recherché

Bac + 2 ou technicien avec des connaissances solides dans le domaine de la mesure
et du contrôle sur des matériels mécaniques et ayant une expérience dans le
montage et le réglage de composants mécaniques. Connaissance des installations
hydroélectriques.
Compétences et capacités non techniques :
� Capacité d�adaptation
� Capacité d�analyse et de rigueur technique
� Capacité à organiser les interventions sur sites de production
� Capacité à intervenir en autonomie ou en équipe
� Qualité rédactionnelle
� Persévérance et volonté d�apporter un service au client

Compléments
d'information

Des déplacements très fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Des déplacements sont possibles à l'étranger. Le titulaire du poste pourra être amené
de façon exceptionnelle à travailler le week-end, dans le cadre d�une astreinte
occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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
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Mathieu GAUDUIN, Chef du service ERM
Téléphone : 06-21-08-12-11

2 juin 2022

Ref  22-08365.01 Date de première publication : 19 mai 2022

G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
MARKETING SO

Position F Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF  9.10.11 1 Assistant Marketing (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de conquête et de fidélisation de ses
clients sur les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie, vous participez au
développement des activités marketing opérationnel et digital :

- la réalisation de plans d'actions commercial et marketing,
- la conception et le développement des leviers marketing,
- la création, le suivi et l'analyse des données qualitatives et quantitatives d'actions
marketing,
- l'organisation et la participation à des projets internes ou externes,
- la création de supports de communication (print et web),
- l'organisation et l'animation de challenges internes ou externes, via les réseaux
sociaux internes ou externes,
- le relationnel avec les équipes commerciales, les différentes entités de GRDF et le
pilotage des prestataires marketing.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités reconnues d�écoute et savez faire preuve d�autonomie
dans votre manière d�organiser votre travail.
Vous êtes force de proposition afin de trouver les solutions adéquates face aux
imprévus et proposer des idées nouvelles.
Vous savez prendre des initiatives en vous engageant dans de nouveaux projets ou
dans l�introduction de nouvelles façons de procéder.
Vous faites preuve d�une sensibilité graphique (charte graphique,
création/modification de visuels) et d�une aisance dans l�utilisation d�outils
(Indesign, photoshop).
Vos qualités relationnelles et rédactionnelles sont essentielles pour gérer les activités
au sein de la Délégation et interagir avec les différents services de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Harold GARRIVET
Téléphone :  06.61.82.51.69
Mail : harold.garrivet@grdf.fr

Florine CODEVELLE
Téléphone : 06.76.10.36.89

Mail : florine.codevelle@grdf.fr

25 mai 2022

Ref  22-10603.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 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,...).

En fonction des besoins du moment vous serez responsabilisé sur le pilotage d'une
ou plusieurs activité à la maille Agence et vous participerez aux réunions des
interfaces.
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.
Doté d'une fibre managériale, vous avez une réelle aisance relationnelle, vous êtes à
l'aise avec les outils informatiques et avez idéalement une expérience dans la
programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-40461

Lieu de travail 5   AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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RABUT ORAMA
Téléphone : 07.87.42.30.99

Mail : orama.rabut@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-05975.04 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGENCE FILIERE VENTE SO
AFV EXISTANT OCCI

Position F Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Etre Responsable de Secteur, c'est élaborer et mettre en �uvre les actions
commerciales nécessaires à l'accroissement du portefeuille des clients individuels qui
utilisent les solutions Gaz Naturel dans le cadre de la politique développement de
GRDF en activant tous les leviers de la vente directe et indirecte.
L'évolution dans un domaine concurrentiel vous motive? Vous possédez des
compétences et qualités pour relever les défis de la commercialisation et de la
fidélisation sur le Marché Grand Public?
Le poste de Responsable de secteur est fait pour vous !

Vous intervenez sur le Marché Grand Public diffus existant (en conquête et en
fidélisation) et de façon ponctuelle sur le marché de masse diffus neuf.
Vous animez un portefeuille de prescripteurs (PG, SAVistes, Cheministes,
Négociants, Fabricants, Bureau d�études, Acteurs de la Rénovation Habitat,
Organisations Professionnelles) pour optimiser les placements Gaz Naturel à travers
les actions commerciales pilotées.
Vous organisez le portage des offres GRDF vers les prospects de son portefeuille sur
sa zone de chalandise appartenant à son portefeuille.
En tant que responsable d'un secteur, vous organisez votre temps et vos actions sur
ces 2 leviers pour atteindre les objectifs commerciaux annuels.

Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au Chef des Ventes avec lequel vous
négociez ses objectifs, déclinés des objectifs commerciaux de la Région, il construit le
plan d'action commercial de l'année, auquel il reporte selon un rythme convenu.
L'emploi est en relation avec les prospects et clients, les prescripteurs de solutions
énergétiques, les instances institutionnelles régionales des prescripteurs et les
fournisseurs d'énergie.

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

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Riche de son patrimoine historique, Rodez offre une qualité de vie incontestable
mêlant culture et nature au c�ur de la région Midi-Pyrénées.

Bénéficiant d'une expérience confirmée en commercial et/ou en marketing, vous
possédez une connaissance du Marché Grand Public, des solutions Gaz Naturel et
des partenaires GRDF.
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Vous faîtes preuve d'un sens aigu du relationnel allié à une capacité à créer vos
propres réseaux internes/externes, d'autonomie, d'initiative, et possédez de réelles
qualités dans le reporting.
Votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge vous permettront d'atteindre
les objectifs qui vous sont fixés.
Le périmètre d'activité couvre les départements de l�Aveyron (12) et du Lot (46).
Des déplacements sont à prévoir sur la Région Sud-Ouest notamment dans le cadre
de réunions d'équipes.
Le périmètre pourra évoluer en fonction des impératifs de la région.
La connaissance du territoire local serait un plus.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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 26 LOTISSEMENT SAINT JOSEPH DRUELLE BALSAC ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Thibaut LABUSSIERE
Téléphone : 06.29.80.52.33

Mail : thibaut.labussiere@grdf.fr

Olivier SOULLIER
Téléphone : 06.86.28.50.19
Mail : olivier.soullier@grdf.fr

31 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.05.2022 AU 31.05.2022
- PROLONGATION DU 29.04.2022 AU 19.05.2022 INDICE 02

- MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL INDICE 03

Ref  22-10596.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT-MAJOR / DIRECTION FINANCES
UO 4194 50 14

Position F ACHATS
APPROVISIONNEUR

GF  9 1 Assistant 2 Gestion H/F

Description de l'emploi Assistant de Gestion 2 au sein de la Direction Finances d�EDF Hydro Sud-Ouest,
vous aurez comme principale mission la création des commandes sur la base des
demandes d�achats reçues : vérifications des devis, code article, imputation,
existence des codes fournisseurs et/ou agences locales ; contrôle si contrat cadre
existant, ouvert, utilisable ; contrôle de la complétude des éléments suivant les
différents seuils d�achat (traceur, nombre de devis, respect du formalisme des
différents types de commande).
Vous lancerez, en suppléance du contrôleur de gestion, des consultations pour les
affaires > 10 K� en vous assurant de disposer du nombre de devis suffisant.
Vous gérerez la relation à la Direction des Services Tertiaires sur la gestion du parc
véhicules de l�Equipe d'Intervention Mécanique (EIM) de Lau Balagnas.
Vous serez l�interlocuteur de la Direction Immobilière Régionale Grand Ouest
(DIRGO) pour le site de Lau Balagnas.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra disposer :
- d�un sens du résultat et d'une connaissance des enjeux et conditions de la qualité
comptable.
- des qualités d�analyse, d�écoute et de coopération avec l�ensemble des parties
prenantes.
- d�un goût du challenge et de l�innovation.
Une expérience passée dans le domaine des achats approvisionnement et dans le
domaine de la comptabilité ainsi que la connaissance des métiers de l�hydraulique
seraient un plus.

Compléments
d'information

Modalités d'accompagnement à la mobilité selon le référentiel d'Entreprise.

Lieu de travail Route de St Savin LAU BALAGNAS 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous  postulez 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 dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail, à : EDF-DTEO-DST - CSPRH Agence
Harmonie RH - 65 Rue de la Perverie - BP 42408 - 44324 NANTES CEDEX 3
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MAURIER Régis
Téléphone : 06 69 26 99 93

2 juin 2022

Ref  22-10595.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT-MAJOR / DIRECTION FINANCES
UO 4194 50 14

Position F ACHATS
APPROVISIONNEUR

GF  9 1 Assistant 2 Gestion H/F

Description de l'emploi Assistant de Gestion 2 au sein de la Direction Finances d�EDF Hydro Sud-Ouest,
vous aurez comme principale mission la création des commandes sur la base des
demandes d�achats reçues : vérifications des devis, code article, imputation,
existence des codes fournisseurs et/ou agences locales ; contrôle si contrat cadre
existant, ouvert, utilisable ; contrôle de la complétude des éléments suivant les
différents seuils d�achat (traceur, nombre de devis, respect du formalisme des
différents types de commande).
Vous lancerez, en suppléance du contrôleur de gestion, des consultations pour les
affaires > 10 K� en vous assurant de disposer du nombre de devis suffisant.
Vous suivrez les engagements et les réceptions.
Vous réaliserez les inventaires APM et magasin.
Vous accompagnerez la montée en compétences des prescripteurs du GEH sur la
partie achats-approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra disposer :
- d�un sens du résultat et d'une connaissance des enjeux et conditions de la qualité
comptable.
- des qualités d�analyse, d�écoute et de coopération avec l�ensemble des parties
prenantes.
- d�un goût du challenge et de l�innovation.
Une expérience passée dans le domaine des achats approvisionnement et dans le
domaine de la comptabilité ainsi que la connaissance des métiers de l�hydraulique
seraient un plus.

Compléments
d'information

Modalités d'accompagnement à la mobilité selon le référentiel d'Entreprise.

Lieu de travail Rue Gustave Eiffel ALBI 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous  postulez 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 dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail, à : EDF-DTEO-DST - CSPRH Agence
Harmonie RH - 65 Rue de la Perverie - BP 42408 - 44324 NANTES CEDEX 3
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MAURIER Régis
Téléphone : 06 69 26 99 93
Mail : regis.maurier@edf.fr

2 juin 2022

Ref  22-10585.01 Date de première publication : 19 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD VARIABLE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation (H/F) - Part Attractivité

Description de l'emploi Au sein du Bureau d�Exploitation Nouvelle Aquitaine Sud de la Direction Réseaux
Gaz Sud-Ouest, l'emploi intervient pour assurer l'exploitation et la conduite des
réseaux de distribution gaz.
Conformément au Carnet de Prescriptions au Personnel, il prend les décisions
concernant la réalisation des man�uvres et des consignations sur les ouvrages, il
assure la coordination des accès aux ouvrages pour les salariés et les entreprises.
Il procède aux formalités de remises d�ouvrages et aux actes d�identification, valide
les projets d�ouvrages neufs ou renouvelés, pilote l�activité ISG, tient à jour les
documents d'exploitation (schéma, cartographie, livre de bord, bases de données..),
anime des retours d�expériences sur les incidents.
L�emploi contrôle la qualité des interventions, crée des ouvrages en GMAO, classe et
suit les fuites suite à recherche systématique, utilise la Télé-Exploitation des
ouvrages. Enfin, il contrôle l�activité des Assistants Chef d�Exploitation.
Il contribue au projet d�entreprise avec l�accroissement des projets Biométhane en
Sud-Ouest.
Vous serez amené à participer à des projets et missions transverses au sein du
Bureau d�Exploitation.

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 ».

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.
Sens de la prévention et de la sécurité.
Autonome et dynamique, fort esprit d�équipe.
Capacités d�écoute et d�analyse.
Maîtrise de soi face à des situations délicates et concomitantes.
La maitrise des outils informatiques est recommandée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-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

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11

Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Elodie MINODIER
Téléphone : 07.61.68.66.82

Mail : elodie.minodier@grdf.fr

9 juin 2022

Ref  22-06977.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
EM AI PARIS NORD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive).
Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de l�activité de
l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la satisfaction client.
Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

276



� 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 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( 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

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

13 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.05.2022 AU 13.06.2022

Ref  22-07567.03 Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
EM AI RIVES DE SEINE NORD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction réseaux IDF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ouest, Agence d'Interventions Rives de Seine Nord, dans le cadre de la
politique et des orientations de GRDF en matière d�exploitation des réseaux,
l�emploi exerce ses activités sur le site de Magnanville.
Au sein de l'AI, sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec un ME, vous
managez une équipe de 3 référents techniques, 1 référents d'équipe et 14 techniciens
gaz. Vous contribuez à l'excellence des prestations techniques de l'agence et à
l�atteinte des objectifs en maîtrisant et en optimisant les procédures et les moyens via
les outils dédiés.
Vous êtes le premier relais managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les
orientations de l'AI et de la DIEM.
Vous contribuez activement à l'animation de la démarche prévention santé et sécurité,
via votre implication quotidienne.
Vous êtes en charge d'activités transverses que vous pilotez au niveau de l'agence
Vous pouvez être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX et autres informations.
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Vous pourrez être amené à intervenir en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage. Il s�agit de l�Intervention Sécurité Gaz (ISG), qui impose d�assurer
régulièrement l�astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24. Vous serez donc amené à prendre
l�astreinte ATCE.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la sécurité industrielle, de la qualité, de l'environnement et de
l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 76 R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Astreinte

Andrea BIGI
Téléphone :  06.98.02.78.55

Mail : andrea.bigi@grdf.fr

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16
Mail : marc.gautron@grdf.fr

17 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.05.2022 AU 27.05.2022
- PROLONGATION DU 28.05.2022 AU 17.06.2022

Ref  22-10577.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Structure Palier N4

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect des référentiels, programmes nationaux, l�emploi, dans son
domaine de spécialité et dans une logique de maîtrise pluriannuelle des volumes est
responsable de la déclinaison des programmes de maintenance et d�essai et de la
mise à jour des bases de données de l�espace standardisé de son palier :
- rédige et contrôle les documents de classe 4 et objets SI déclinant les programmes
de maintenance et d�essai ,
- maintient la qualité des bases de données palier et la conformité des fonds
documentaires de sa spécialité y compris en prenant en compte les modifications
matérielles et intellectuelles,
- intègre le REX issu des sites de son palier sur les documents de classe 4  et objets
SI mutualisés,
- apporte appui et conseil auprès des sites sur les dossiers dont il a la responsabilité,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à la
 standardisation des documents de classe 4 et objets SI.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.L'agent est susceptible d'effectuer des missions de courte durée au CNPE de
CHOOZ.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de services
civils sera alors porté à 55%. 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 
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( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

astreinte
action
immédiate

Cécile LADJADJ
Téléphone : 05 49 83 52 30

2 juin 2022

Ref  22-10573.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
IEG
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10 1 Chargé D'affaires Commerciales 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 350 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 Chargé d'Affaires Commerciales a pour principale finalité de promouvoir
et vendre les offres et les services pour les différentes filières professionnelles
(agricole, tertiaire, industrie) dans un but de fidélisation et de conquête.
Pour la gestion du marché attribué, il pourra être accompagné d'un Commercial
entreprises en tant que binôme.
Les missions attendues de l�emploi sont :
- Fidéliser et renouveler les clients de son portefeuille,
- Placer et vendre les offres et services en marché libéralisé (objectifs de vente fixés
annuellement),
- Conquérir de nouveaux clients,
- Développer une présence continue auprès des acteurs du marché (fédérations,
association, groupement, club, �),
- Être le référent auprès des commerciaux entreprises dont il assure le binôme pour la
gestion dudit marché,
- Garantir une qualité de services et développer une présence continue et efficace
auprès des clients,
- Contribuer aux processus qualité impactant sa division.

Profil professionnel
Recherché

Bac +2 ou +3 avec expérience (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,
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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 
( 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

9 juin 2022

Ref  22-10571.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45050903

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Charge D'affaire Gc H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures d�Assurance Qualité et du respect des règles
environnementales, le titulaire de l�emploi, au sein du lot Génie civil et Ouvrages
périphériques et dans son domaine d�activité :
- Assure la surveillance des travaux, qui lui sont confiés, sur le périmètre des
entreprises titulaires dont il est responsable
- Veille à la conformité de réalisation et de réception de ceux-ci avec les entreprises
intervenantes, titulaires des contrats,
- Assure la maîtrise de la sécurité des interventions, en accord avec les exigences
contractuelles, la qualité/sureté, les coûts et les délais de réalisation des ouvrages
dont il est en charge,
- Intervient en appui à l�ingénieur de section dans le domaine de la gestion
contractuelle,
afin de contribuer à la performance opérationnelle du Projet en termes de qualité, de
coûts, de délais, de sécurité et de sûreté des ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique en génie civil, titulaire d�une licence ou équivalent ou
justifiant d�une expérience significative dans le domaine du nucléaire, vous souhaitez
vous investir pleinement dans un projet phare du Groupe EDF.

Compléments
d'information

Taux de service actif 35% « Technicien et Ingénieur Chantier »
Rythme de travail susceptible d�être adapté aux besoins du chantier  avec Astreinte,
travaux postés, décalage horaire éventuels.

Lieu de travail DPFA3 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION 2 juin 2022

Ref  22-06968.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

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 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.

En complément, l'emploi de SED senior contribue à la professionnalisation de l'équipe
et à fluidifier les interfaces avec les autres parties prenantes. Des missions
particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux et de leur
exploitation pourront lui être confiées.

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.

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.
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L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
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 : 2022-50536

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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-10552.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior - Ser  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54347

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Lieu de travail 195   R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10546.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
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sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de
l'ASGARD..

-En tant que GDA:

le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les ressources terrain en
collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale technique Intervention"
en HHO.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54173

L'emploi est tenu de respecter les 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

SALAUN Loïc
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022
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Ref  22-10545.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de
l'ASGARD..

-En tant que GDA:

le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les ressources terrain en
collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale technique Intervention"
en HHO.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.
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- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54176

L'emploi est tenu de respecter les 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

SALAUN Loïc
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10538.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior - Ser  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.
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- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54126

L'emploi est tenu de respecter les 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 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10537.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior - Ser  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
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technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54125

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

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10536.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV
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Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior - Ser  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS
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Référence MyHR : 2022-54124

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

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10535.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior - Ser  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.
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- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54122

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10534.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior - Ser  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.
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Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54121

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

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10532.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV
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Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior - Ser  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54120
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10531.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior - Ser  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.
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- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54023

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10530.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior - Ser  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.
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Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54022

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

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10528.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV
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Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior - Ser  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54020
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10526.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior - Ser  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.
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- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54010

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10525.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior - Ser  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de
distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou
non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.
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Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-54348

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

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15 / 02.98.21.28.02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10520.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV
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Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de
l'ASGARD..

-En tant que GDA:

le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les ressources terrain en
collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale technique Intervention"
en HHO.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54360

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

307



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

SALAUN Loïc
Téléphone : 06.58.73.25.15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 02.98.21.28.02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10505.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10 1 Agent Technique  2 H/F

Description de l'emploi Le Centre d'Ingénierie Hydraulique (CIH) assure des missions de maîtrise d'�uvre et
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des opérations de maintenance et de
développement d'ouvrages hydro-électriques (barrages, usines, écluses�), pour le
compte d'EDF et de clients externes, en France et à l'étranger.
Le site de Mulhouse compte environ 80 personnes qui, quel que soit leur domaine de
spécialité (Génie Civil, Electromécanique ou Contrôle Commande) travaillent
préférentiellement pour le compte de l'Unité "Hydro Est", dont le périmètre couvre les
ouvrages du Rhin et s'étend plus largement de la Vallée de l'Ain jusqu'aux Ardennes.

Vos contributions :

Le technicien MII participe au maintien en condition opérationnelle (MCO) dans les
domaines de l'informatique industrielle, de l�automatisme, de la supervision et des
équipements télécoms du parc hydraulique d'EDF Hydro Est.

L�emploi consiste à analyser à partir de fiches d�intervention des problèmes
d�automatismes, proposer des solutions, les mettre en �uvre en plateforme puis sur
site que ce soit pour du correctif, ou de l�évolutif. L�emploi rend compte auprès du
Chef de projet MCO-MII.

Le technicien MII contribue aussi au déploiement :
- Des grands projets de modernisation des automatismes et supervisions et à la mise
en place de nouveaux outils.
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- Des nouvelles versions des systèmes de supervision

L�emploi peut nécessiter une prise d�astreinte d�alerte et requiert des déplacements
fréquents sur les régions citées, occasionnellement en France.

L�emploi doit prendre en compte les aspects liés à la sécurité des personnes tant
pour lui même et les autres Agents que par rapport aux risques que peuvent générer
les automatismes sur lesquels il sera amené à intervenir (notamment sûreté
hydraulique : maîtrise des variations de débits à l�aval des ouvrages par exemple.)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une bonne connaissance du domaine contrôle commande et du
matériel contrôle commande.
La connaissance du fonctionnement des aménagements hydro-électriques est
essentielle.

Vous disposez des qualités suivantes :
- connaissance de l�informatique industrielle
- Expériences du chantiers,
- Bonne condition physique,
- intérêt fort pour la technique
- curiosité / goût pour les investigations
- pragmatisme et autonomie, capacité d�adaptation
- bonnes qualités relationnelles / capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail EDF CIH
20 rue du Pâturage
BP 2314

68069 MULHOUSE Cedex 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jean-François LAGNEAU
Téléphone : 06.20.70.52.93

1 juin 2022
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Ref  22-08672.02 Date de première publication : 29 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 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 F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge De Gestion Collective  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 de partenaires RH internes : les Directions Régionales et Directions Client
Territoire de GRDF.

L'emploi assure, pour 6 Unités Métiers gazières :
- la réalisation des ODJ des CSP Exécution/Maitrise et Cadre,
- l'établissement des bordereaux,
- la centralisation des documents nécessaires à la préparation et le contrôle des
bordereaux,
- l'accompagnement réglementaire des MOA RH
- le contrôle des ODJ et bordereaux et la bonne injection dans le SIRH,
- l'analyse des résultats, la détection des anomalies et la mise en place d'actions
correctives, afin de permettre les embauches et les mutations des salariés, avec les
bonnes informations à intégrer dans le SI.

Il assiste le rapporteur dans les différentes réunions préparatoires le cas échéant.
Il accompagne les unités clientes dans l'appropriation des nouveaux processus ou
outils mis en place.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéance d'envoi des ODJ et date
de CSP).

L'emploi assure également le traitement de dossiers réorganisation en lien avec le
Chef de Pôle. Il accompagne les unités clientes dans la préparation des dossiers et
les met en oeuvre dans le SIRH :
- création des structures & emplois
- cohérence emploi M3E et structures accueillantes,
- préparation des fichiers pour injection dans le SIRH.

L'emploi réalise des activités transverses pour le compte de l'ensemble des unités
clientes de l'agence :
- Etablissement des contrats de travail et fiabilisation des embauches et mutations,
- Missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pôle Transverse 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, à Toulouse. Cette Agence compte
environ 50 personnes.

Connaissances avérées dans la gestion du contrat de travail (aspects réglementaires
notamment) sont nécessaires.

A défaut, une vraie capacité d'apprentissage et d'adaptabilité seront demandées. Le
(la) candidat(e) doit avoir de bonnes capacités d'organisation et sera de force de
proposition.

Il doit faire preuve de réactivité et de qualités relationnelles pour intégrer un collectif
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d'équipe. Autonomie, rigueur et grande discrétion sont des atouts indispensables.

Cet emploi donnera au futur candidat la qualité d'Interlocuteur Privilégié : vous serez
donc amené à interagir en autonomie avec les équipes RH en Unité pour fiabiliser les
mouvements de personnel.

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 ou 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 : 2022-53051

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

AUSSENAC LAURENT
Téléphone : 05.62.22.30.02

Mail : laurent.aussenac@enedis-grdf.fr

13 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-09708.02 Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO NORD EST
ETAT MAJOR DRIM NORD EST

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant Si  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Assistant SI est en charge du paramétrage des outils SI du domaine immobilier
ainsi que de la production des procédures et modes opératoires.
Il appuie les utilisateurs des applications Enedis Immo et Isiwork et autres
applications métiers.
Il est le garant de la bonne transposition des données immobilières dans les SI
métiers. Il se coordonne avec les experts métiers immobiliers afin de transposer dans
le SI les données contractuelles.

L'assistant SI assure le paramétrage de premier niveau des outils (mise à jour des
sites et des profils utilisateurs) et la gestion du paramétrage fonctionnel de l'outil :
préparation fichiers injection, corrections au fil de l'eau. Il gère les anomalies de 1er
niveau.
Il veille à la gestion des droits, des habilitations et assure le support auprès des
utilisateurs.
Il effectue des contrôles afin de vérifier la qualité des données saisies et des mises à
jour dans les outils et applications métiers.
Il contribue activement à leur appropriation par l'ensemble des utilisateurs sur le
territoire de la DRIM (formations, diffusion des bonnes pratiques).
Il contribue aux projets de déploiement des outils et applications du domaine
immobilier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail
et aux différents interlocuteurs.
Vous portez de l'intérêt aux outils métiers. Vous percevez bien qu'un système
d'information doit être organisé et cohérent, que les données qu'il rassemble doivent
être de bonne qualité et mises à jour.
Vous savez qu'il doit, bien évidemment s'adapter aux innovations technologiques et
aux besoins des métiers.
Vous êtes rigoureux, curieux, ordonné et vous aimez apprendre, alors vous avez
probablement le profil pour contribuer au paramétrage de ces applications et pour
accompagner les utilisateurs.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques et êtes capable d'intégrer de nouveaux
logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre et à participer à des groupes de travail
pour contribuer à l'évolution du SI.
Idéalement, vous avez connaissance de l'activité des métiers immobiliers exploitation
et travaux et de l'environnement SI d'Enedis.

Compléments
d'information

Le lieu de travail principal de ce poste peut être Lille ou Douai.
Des déplacements occasionnels sur le territoire de la délégation Nord Est sont à
prévoir.

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politiqueMobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2022-53589

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

Lieu de travail 594   AVENUE WILLY BRANDT LILLE ( 59777 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Nathalie DELAMBRE
Téléphone :

Mail : nathalie.delambre@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 29/09/2022

Ref  22-10497.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Structure Commune Maintenance Multi-services
S C 3 M ENCADREMENT

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE et de la
DIPDE, l'emploi consiste au suivi de la préparation modulaire des activités de
modification ou de maintenance Génie Civil sur le projet TEM à moyen terme et long
terme afin de contribuer à la performance de l'IPE sur le CNPE de manière
compatible avec la préparation modulaires. Il comprend ainsi le suivi de la préparation
en termes de qualité, de sureté, de disponibilité et de coût.
Il participe à la constitution du retour d'expérience organisationnel et technique des
opérations.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience en CNPE ou en Equipe Commune est demandée.
L'emploi requiert des compétences d'animation et de pilotage et un
relationnel fort. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site
nucléaire.
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Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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%.

Lieu de travail EDF - CNPE CIVAUX CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Pierre CAMBIER
Téléphone : 05.49.83.55.02

1 juin 2022

Ref  22-10478.01 Date de première publication : 18 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR Laro
GDP Hérault

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonateur Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Activités
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
 . de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les la liaisons
souterraines,
 . de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail GMR LARO- GDP Hérault
231 rout de Sète
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34430 SAINT JEAN DE VEDAS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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=2221599&NoLangue=1

action
immédiate

Jacques LUCAS
Téléphone : 06 59 50 05 13

Mail : jacques.lucas@rte-france.com

Serge CECCONI
Téléphone : 04 67 09 53 01

8 juin 2022

Ref  22-10477.01 Date de première publication : 18 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux GASCOGNE
Groupement de Postes de Lesparat

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P03

Mission

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Activités

Il prépare, dirige et réalise des opérations :

de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines

de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de Contrôle Commande des postes.

En fonction de l'organisation de l'unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d'actions de remise à niveau.

Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l'exploitation.

Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.

Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie et disponibilité sont des qualités nécessaires pour occuper ce
poste.

Des capacités relationnelles et un esprit d'équipe sont essentiels.

Lieu de travail Combe de l'Eglise
24750 BOULAZAC 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2221594&NoLangue=1

Action
Immédiate

Frédéric PITISI
Téléphone : 06 30 36 27 90

SIGNORET Mathieu
Téléphone : 06 13 69 24 87

8 juin 2022

Ref  22-10475.01 Date de première publication : 18 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR Gascogne
Groupement de Postes Floirac
Antenne d'Agen

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur D'antenne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission :
L'emploi coordonne les activités de l'antenne.
Il dirige et réalise des opérations de maintenance de niveau 1 à 3 et est en appui du
coordonnateur maintenance GDP pour l'activité d'assistance à la conduite des installations
situées sur le territoire du groupement de postes.

Activités :
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
En fonction de l'organisation de l'unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d'action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des
documents,...)
Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau et intervient sur site en cas de
man�uvre ou d'incident, ainsi que pour l'analyse des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
Il coordonne les activités de l'équipe sous la responsabilité du MDP (circulation des informations,
planification des activités de maintenance, fonctionnement temps réel de l'antenne,
représentation locale du chef de groupement et de son adjoint,...).
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Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de l'électrotechnique, de l'exploitation et de l'entretien des
matériels des postes HTB sont requises pour occuper ce poste.

Rigueur, autonomie, dynamisme, esprit d'initiative et aptitude à s'intégrer à une équipe de travail
sont des qualités recherchées.

Lieu de travail 217 rue de la Garonne 47520 LE PASSAGE 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2221591&NoLangue=1

action
immédiate

Frédéric PITISI Mathieu SIGNORET
Téléphone : 06.13.69.24.87

8 juin 2022

Ref  22-10472.01 Date de première publication : 18 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux GASCOGNE
Groupement de Postes de Pessac

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P03

Mission

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Activités

Il prépare, dirige et réalise des opérations :

de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines

de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de Contrôle Commande des postes.

En fonction de l'organisation de l'unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d'actions de remise à niveau.

Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
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Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l'exploitation.

Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.

Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie et disponibilité sont des qualités nécessaires pour occuper ce
poste.

Des capacités relationnelles et un esprit d'équipe sont essentiels.

Lieu de travail 1 rue du Transformateur
33600 - PESSAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2221589&NoLangue=1

Action
Immédiate

SIGNORET Mathieu
Téléphone : 06 13 69 24 87

8 juin 2022

Ref  22-10471.01 Date de première publication : 18 mai 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions de la Manche, en
qualité de programmateur , vous participez à l'organisation des activités 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.

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

A ce titre, il participe activement à l'amélioration de l'organisation et des modes de
fonctionnement actuels pour minimiser les déprogrammations.

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
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organiser les activités.

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

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54354

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

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

Type de services Sédentaires

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

MESNILGRANTE FABIEN
Téléphone : 06.98.58.20.64

Mail : fabien.mesnilgrante@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

30 juin 2022

Ref  22-10470.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
LOGISTIQUE MAGASIN

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Logisticien Interface  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un Logisticien d'Interface (H/F) :
Dans le cadre des politiques, doctrines et prescriptions édictées par l�entreprise, des
règles applicables en matière de gestion des stocks, du protocole sur les rôles
respectifs de l�UTO et des CNPE en matière d�approvisionnement et des objectifs
du contrat de gestion de l�entité managériale du site, l'emploi assure la logistique des
pièces de rechange dont les principales activités avec les métiers de la Maitenance et
d'Exploitation sont de garantir une réponse logistique adaptée à toute expression de
besoin en Pièces De Rechanges (PDR) des métiers.
Il réalise des reportings adaptés et sréguliers à son management et auprès des
projets et veille à la cohérence du référentiel technique des PDR porté par le SI
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maintenance et PGI.

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.
TAUX SERVICES CIVILS :
SANS ASTREINTE : 40%
AVEC ASTREINTE : 60%

Lieu de travail CNPE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

Nathalie BOUET
Téléphone : 02.47.98.60.40

8 juin 2022

Ref  22-10462.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
TERRITORIALITE
Appui et expertise
Pôle contrat

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  9.10.11 1 Interlocuteur Privilegie  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'une DR à enjeux, à la fois en terme de relationnel AODE ? 11 contrats
renouvelés - et de développement économique pour Enedis,

Vous assurez la relation opérationnelle de proximité avec les autorités concédantes
de plusieurs territoires de la DR en étroite relation avec vos homologues. A ce titre
vous pouvez être amenée à contribuer aux réunions régulières et exceptionnelles des
AODE de votre secteur autant sur les aspects techniques que contractuels de la
relation.

L'emploi coordonne et organise le traitement des dossiers avec les interlocuteurs
internes et externes. Il connait et applique les fondamentaux de l'économie
concessionnaire, traite les réclamations, assure le reporting et la veille sur tous les
sujets en lien avec les AODE.
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Dans le cadre de vos missions, vous assurerez notamment :
- La réalisation des comptes rendus d'activités des concessions (CRAC) et les
rapports synthétiques remis aux autorités concédantes.
- La collecte des éléments et la préparation des dossiers de présentations des
conférences Départementales NOME et FACE.
- Le recueil des éléments permettant la gestion et la maîtrise des flux financiers des
concessions (redevances de concessions, articles 8, RODP) ainsi que la mise en
oeuvre les éléments de pilotage et de contrôles associés.
- Le suivi des échéances contractuelles, conventions et avenants du domaine
concessif ainsi que les conventions annexes avec les autorités concédantes.
- L'appui opérationnel aux territoires dans la recherche de données d'analyses
simples et la production de chiffres clés pour la valorisation externe.
- vous travaillez en étroite relation avec les chargés d'affaires concessions et Enedis
de votre secteur et vous pouvez être amené(e) à leur venir en appui.

Vous contribuez à la réalisation du plan d'actions de votre agence.
Vous garantissez les missions personnelles et/ou transverses qui peuvent vous être
attribuées.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2022-54094

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

Lieu de travail 711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

LEBLANC MARION
Téléphone : 04.79.75.70.87

Mail : marion.leblanc@enedis.fr
Téléphone :

31 juil. 2022
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Ref  22-08864.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCF SUD OUEST

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 2 Gcf Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires, intégrateur des fonctions supports et
des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le Centre des
Services Partagés en Ressources Humaines, l�opérateur RH d�EDF SA.

Devenir GCF H/F, c�est la garantie d�avoir :
� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre sens du conseil et du service seront vos meilleurs atouts
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution et qui peut vous ouvrir les
portes de la filière RH

Au sein de l�Agence Harmonie RH, vous :
� serez force de proposition sur l�offre de formation disponible en interne EDF ou
auprès d�organismes externes, en fonction des besoins exprimés par les salariés et
les managers et de la Politique de formation d�Entreprise
� planifierez les sessions de formations internes EDF dans le SIRH MyHR et en
particulier les sessions de formation spécifiques ou complexes
� réaliserez les inscriptions et les gestes d�achats pour les stages effectués auprès
d�organismes externes
� apporterez un conseil auprès des équipes et du management sur l�offre de
formation disponible et les prestataires ainsi que sur et la mise en �uvre des
dispositifs de formation
� assurerez un rôle d�expert et de conseil auprès des équipes formation et de leur
management sur le processus d�achat et de politique achat Groupe; vous
professionnaliserez et accompagnerez les équipes sur les  règles et outils du
domaine achats; vous assurerez l�interface avec les différents interlocuteurs
concernés (acheteurs, approvisionneurs, comptables�)
� proposerez des solutions pour optimiser les coûts de formation pour les entités
clientes et participerez à leur déploiement
� sensibiliserez et accompagnerez les équipes sur les enjeux de performance du
processus formation et de récupération des financements auprès des organismes
extérieurs de formation

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le/la candidat.e idéal.e si�

� vous maitrisez l�activité de gestion de la formation et les applications SIRH dédiées
� vous maitrisez les activités d� achats  et les applications SI dédiées
� vous ne vous voyez pas, travailler seul.e  : vous aimez échanger et partager vos
connaissances, travailler en équipe et en réseau
� vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
� vous êtes à l�aise avec les outils collaboratifs et bureautiques (Excel)
� vous êtes à l�aise avec les environnements en évolution : un nouvel outil, une
mission nouvelle� vous savez vous adapter
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� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise

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 de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 5 Rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

RIVES ARNAL Fanny
Téléphone : +33 6 13 38 73 56

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion

Ref  22-08876.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
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supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 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 des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
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votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

POGGIOLI Anne
Téléphone : +33 2 40 67 12 18

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion

Ref  22-08879.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
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leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 7 Rue André Allar 13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

MARTINEZ Olivia
Téléphone : 06.22.07.57.06

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Report de la forclusion

Ref  22-08880.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
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une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 7 Rue André Allar 13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

MARTINEZ Olivia
Téléphone : 06.22.07.57.06

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion

Ref  22-08881.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE
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Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez valoriser votre expérience reconnue en Gestion du Contrat de Travail
et évoluer dans cette filière ? Ce poste est peut-être pour vous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Appui Technique en Gestion du Contrat de Travail H/F,
nous vous garantissons :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte,

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
� apporterez votre appui, technique et réglementaire, auprès des membres de votre
équipe et de l�encadrement, notamment dans le cadre du traitement de situations
nouvelles, particulières ou pointues,
� assurerez la professionnalisation au quotidien des gestionnaires contrat de travail
de votre périmètre (type Apprentissage en Situation de Travail),  
� contribuerez au traitement de réclamations clients,
� participerez à l�amélioration continue de la filière métier « Gestion du Contrat de
Travail »
� contribuerez à la réalisation de missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre maîtrise reconnue du métier de la Gestion du Contrat de Travail, vous
êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, apprendre des autres et partager vos connaissances,
� vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez faire
preuve de pédagogie,
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre force de
proposition prendra tout son sens

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 7 Rue Andre ALLAR 13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Olivia MARTINEZ
Téléphone : 06.22.07.57.06

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion

Ref  22-08978.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel
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Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Nathalie COSTA PEREIRA
Téléphone : 06.17.95.31.84

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion
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Ref  22-08986.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.
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Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Nathalie COSTA PEREIRA
Téléphone : 06.17.95.31.84

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion

Ref  22-07638.02 Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD LA COURNEUVE INGE

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 Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
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- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

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.

En tant que Senior, vous serez amené à accompagner des chargés de projet dans
leur montée en compétence et à piloter des actions liées à l'activité en appui à
l'encadrement de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets Senior doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers
dans les délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
(ingénierie réseau ou exploitation) sont demandées. Votre dynamisme et votre sens
du contact contribueront à la satisfaction de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les
objectifs. Votre implication et votre rigueur devront être totales, notamment dans le
domaine de la prévention des risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

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 LA COURNEUVE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 39 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
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*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2022-51565

Lieu de travail 27   R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46

Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-06002.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD IDF EST RECRUTE !

L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage Senior est le nouvel emploi
d'ASGARD qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des
dépannages.

En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
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des Bureaux d'Exploitation.

L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;

- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;

Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)

Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.

Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51069

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

Type de services Sédentaires

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

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

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-06000.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD IDF EST RECRUTE !

L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage Senior est le nouvel emploi
d'ASGARD qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des
dépannages.

En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
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des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;

- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;

Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)

Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.

Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51068

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

Type de services Sédentaires

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

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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13

Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-06009.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD RECONCILIATION LINKY

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Correspondant Reconcil Linky  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR IDF EST, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Correspondant
Réconciliation Linky avec pour missions principales :
- contribuer aux activités liées à la qualité de fourniture utilisant les données des
chaînes communicantes et/ou à la satisfaction des clients (appui au traitement des
réclamations client nécessitant une expertise de niveau 1, suivi des télé-opérations...)
- proposer des solutions d'améliorations sur la structure ou la configuration des
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réseaux au service de la satisfaction des clients
- renseigner le tableau de bord de l'agence, analyser les résultats et proposer des
actions d'amélioration
- contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité et être en mesure de
prendre en compte les aléas

Dans le cadre de l'évolution de la supervision des chaînes communicantes, et en lien
avec l'Hypervision Linky National, vos missions seront amenées à évoluer, afin de
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicant en région, avec notamment :
- La détection, l'analyse, la résolution (à distance ou via action sur le terrain) des
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
- Le déclenchement des interventions, le pilotage et apport du support aux
intervenants terrain
- L'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien avec les
chaînes communicantes.
- La remontée de besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
- La veille à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

Déplacements ponctuels sur le terrain pour effectuer des analyses sur les matériels
des chaînes communicantes.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez savoir allier esprit d'équipe, autonomie, qualité relationnelle, capacité
d'analyse, curiosité, rigueur, sens de la confidentialité et maîtrise des outils
bureautiques.

Idéalement, vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de
l'exploitation des réseaux HTA et BT, ou de la clientèle ou des activités linky.

La prise de fonction des salariés fera l'objet d'un dispositif d'accompagnement
spécifique adapté.

Les activités de cet emploi nécessitent l'accès à un réseau hautement sécurisé (ZSE)
disponible uniquement dans un bâtiment présentant un niveau de sécurité physique
conforme à la note de cyber sécurité Linky-Sécu-EB-169.
Par conséquent, cet emploi ne pourra être éligible aux modalités de Travail à
Distance (TAD).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48671

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

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

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

6 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-10438.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE METHODES MA2E

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du démarrage de Flamanville 3, et par la suite dans un contexte
progressif d�exploitation, le titulaire de l�emploi est sous la responsabilité du Chef de
pôle Méthodes MA2E, au sein du Service Maintenance.

- il assure l�instruction de dossiers techniques particuliers, spécifiques (ou non) de
l�EPR
- contribue à la rédaction des documents contractuels nécessaires à la construction et
au suivi des marchés (CCTP, plan de surveillance),
- contribue à la construction et la mise en �uvre de partenariat avec nos fournisseurs
afin d�atteindre les objectifs de performance fixés par l�unité,
- est responsable de la programmation des interventions sur les matériels de son
domaine.
- traduit le programme bâti dans des documents opérationnels (intégration du
prescriptif). Il crée et suit l'échéancier qui en découle.
- renseigne et met à jour les systèmes d'information locaux et nationaux relevant de
sa spécialité, et traite les écarts entre les constats et les valeurs attendues.
- est en appui de l�équipe dans la résolution des problèmes techniques relevant de
sa spécialité.
Il détermine les actions à mettre en oeuvre et en assure la traçabilité.
- décline les référentiels nationaux de la maintenance,  en tenant compte des
spécificités de l�EPR ainsi que des orientations techniques et organisationnelles
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retenues,
- contribuer à l'atteinte des objectifs du programme pluriannuel de maintenance,
d'essais ou d'analyses en cohérence avec les processus TEM et AT
- assure le pilotage et le suivi technique des prestations qui lui sont confiées.
- assure le reporting régulier des affaires, projets et prestations dont il a la charge.

L'emploi, exercé en services discontinus, est susceptible de comporter une astreinte
d�action immédiate. Des périodes de travail seront réalisées selon la réglementation
en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent avec expérience en maintenance dans le domaine électricité en CNPE.

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :  
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

Léna CHAMPVALONT Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

1 juin 2022

Ref  22-10428.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CERGY
ACOF IMMOBILISATIONS-FISCALITE

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires De Production  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrerez l'agence Immobilisations Fiscalité du processus Gaz en tant que
chargé d'affaires de production . A ce titre :

- Vous assurez l'animation d'un collectif de techniciens comptables,

- Vous serez l'interlocuteur de premier niveau en charge de résoudre les
problématiques techniques soulevées les agents de votre équipe ou remontant des
Directions Régionales de GRDF,

- Vous assurerez la cohérence, l'exhaustivité et la fiabilité des enregistrements
comptables et fiscaux placés sous votre responsabilité,

- Vous veillerez au respect des échéances de clôture et à la bonne production dans
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les temps des éléments attendus par les agents placés sous votre responsabilité,

- Vous aiderez votre manager à anticiper et à résoudre tous les difficultés techniques
ou de ressources survenant dans votre périmètre de responsabilité,

- Le cas échéant, vous participerez à des actions de contrôle interne.

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.

Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.

Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Compléments
d'information

l'accompagnement financier des mobilités se fait selon les politiques en vigueur de
l'entreprise. 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 : 2022-53878

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

Lieu de travail 4-6   RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

MARCO AFONSO
Téléphone :

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56

Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

3 juin 2022

Ref  22-10427.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
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Délégation aux Cadres Dirigeants (401904)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistant(e) H/F

Description de l'emploi En tant qu'assistant(e) au sein de la DELCADIR (Etat Major Direction du Parc
Nucléaire et Thermique - DPNT), équipe en charge de la gestion des carrières et
talents des métiers de la production et de l�ingénierie nucléaire, vos activités sont les
suivantes :
- Agenda/ accueils/ déplacements pour 3 à 4 personnes
- Organisation et préparation des entretiens  (développement et formation, regards
croisés, parcours pro, expatriés/détachés, talents 2.0, �) pour 3 personnes.
- Logistique et organisation des événements (formations collectives et / ou séminaires
talents) : réservation de salles de séminaires externe ou à Saclay, et lien logistique
avec les organisateurs et les participants (=> rigueur, précision, proactivité)
- Passage des commandes et suivi du processus achat : activité régulière qui
demande rigueur et autonomie
- Suivi des actions liées aux mobilités et à la vie du contrat (arrivée, départ�) avec
mise à jour d�un tableau de suivi ad hoc => rigueur / compréhension des processus /
discrétion et confidentialité / bureautique (Excel)
- Analyse premier niveau des demandes liées à la vie du contrat (véhicule,
logement�) => capacité d�analyse, diagnostic / bureautique (Word) / force de
proposition
- Gestion documentaire associée aux nominations => rigueur / capacité à simplifier /
bureautique (Word et Excel)
- Appui administratif sur l�organisation de la DELCADIR (en support de l'attachée de
direction) => relationnel / prise de recul / bureautique (Excel / SAP / PGI-GTA pour la
validation des frais) congés des CS, gestion des expatriés/ détachés
- People review : Préparation des tableaux et suivi des données a posteriori.

Profil professionnel
Recherché

Comme évoqué dans le descriptif de la mission, vous devez faire preuve de discrétion
/ confidentialité, d�un bon relationnel, de capacité d�organisation, d�une aisance
avec les outils « métier » (XL, PPT et outils EDF du type SIEM).

Ce poste requiert par ailleurs rigueur, réactivité et autonomie.

Une bonne connaissance des applications de gestion (PGI, GTA, DAUPHIN,
TRHIPS,...) sera également attendue.

Lieu de travail Cap Ampère
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(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             

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

1 juin 2022
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Raphaël DOUMIC
Téléphone : 06 23 55 31 12

Ref  22-10420.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT OUEST

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

* traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

* piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

* assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

* participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

* porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI...) et en
contrôle la bonne application,

* apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

* assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
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Bretagne.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Direction
Régionale Bretagne. ainsi qu'au sein de votre pôle de rattachement.

Le poste est à pourvoir sur Quimper

Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Direction
Régionale Bretagne. ainsi qu'au sein de votre pôle de rattachement.
Le poste est à pourvoir sur Quimper

Référence MyHR : 2022-54363

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 17   IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( 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 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

GATIEN MAXIME
Téléphone :

Mail : maxime.gatien@enedis.fr
Téléphone :

5 juin 2022

Ref  22-10334.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMS
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SECTION METHODES

Position F COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation (déchets) H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler sur un site de production d'électricité, au c�ur des
enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?  
Rejoignez le service SMS (Service Moyens de Site) du CNPE de Chinon en tant que
Chargé de Préparation Logistique.
Le Service Moyen de Site (SMS) a en charge pour le CNPE de Chinon la logistique,
le combustible, les déchets ainsi que les pièces de rechange. Pour se faire, le service
s�appuie sur la section Méthodes qui a pour objectif de décliner le référentiel, piloter
les activités combustible et déchets, gérer les bases de données et s�assurer de la
vison moyen/long terme du service.  
Rattaché à la section Méthodes, vous travaillez en binôme pour réaliser les activités
suivantes :
-Décliner le référentiel dans les documents opératoires du service
-Décliner les programmes de maintenance des matériels du service
-Garantir la cohérence des activités du service avec les enjeux du site
(programmation des activités moyen/long terme du service)
-Garantir la cohérence et l�hygiène des bases de données du service (EAM),
celles-ci étant la clé des activités sous la responsabilité du service
-Collecter, valoriser et intégrer le retour d�expérience des activités du service
-Accompagner les chargés d�affaires et intervenants du service sur les modifications
de référentiel
-Assurer un appui technique sur les interventions le nécessitant ou lors de la
résolution de problèmes techniques

Les activités sont réalisées principalement au bureau mais nécessitent de se rendre
sur l�installation de façon régulière.
L�ensemble de ces activités sont réalisées en garantissant la sûreté, la sécurité, les
délais et les coûts afin de contribuer à la disponibilité des unités de production.

Une immersion pour découvrir les activités du service et le poste est possible.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché est méthodique avec une appétence pour les outils
informatiques et la rédaction documentaire. Une expérience en centrale nucléaire
et/ou dans le domaine d�activités est un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible d'être soumis à une astreinte.
Ce poste est susceptible d�être soumis aux activités de renouvellement combustible
(travaux postés avec une rémunération complémentaire).
TAUX DE SERVICES ACTIFS
avec astreinte : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Nathalie BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

7 juin 2022
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Ref  22-10385.01 Date de première publication : 17 mai 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance - 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
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en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail 888 route de Loyons
Baisse de la Vallée 01340 ETREZ 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Franck RAMILLIEN 31 mai 2022

Ref  22-10373.01 Date de première publication : 17 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Animateur Pilotage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ? Le métier d�animateur pilotage est fait
pour vous!

Vous exercez au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz de la Direction
Réseaux Gaz Sud-Ouest sur la plaque nord de l�Occitanie.
Les activités de l�agence couvrent des domaines variés et hautement techniques,
allant de la maintenance (ouvrages de détente, Recherche Systématique de Fuites,
Concentrateurs Gazpar) aux travaux en charge, en passant par la protection
cathodique de nos canalisations ainsi que le contrôle soudure. Enfin, les postes
d�injection de biométhane sont au c�ur de notre activité (mises en service,
maintenance).

Vous aidez le responsable de secteur dans l�exercice de ses fonctions et participez
au management d�un collectif d�une vingtaine de salariés sur le site de Toulouse :
� Vous aidez à décliner la politique de prévention et de sécurité,
� Vous participez à organiser et à optimiser nos activités, afin d�atteindre les objectifs
du secteur,
� Vous aidez à améliorer nos processus aux interfaces,
� Vous participez au pilotage de la performance, individuelle et collective,
� Vous participez à conduire le changement et vous donnez du sens à nos actions, en
animant des réunions d�information,
� Vous managez le quotidien et vous participez à l�amélioration de la qualité de vie
au travail.

Profil professionnel
Recherché

Plus spécifiquement, vos missions sont les suivantes :
� Vous avez la responsabilité de l�activité Travaux en charge.
Vous managez les agents et vous préparez leurs activités, parfois en collaboration
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avec les AI locales (réalisation des entretiens individuels, commande du matériel et de
l�outillage).
Vous veillez à maintenir le professionnalisme des agents. Enfin, vous participez à
l�animation technique du métier de soudeur opérateur machine, avec l�appui du
Responsable de domaine.
� Vous pilotez l�entretien et le contrôle de nos outils de travail et de nos véhicules.
� Vous industrialisez la gestion des stocks, notamment en déployant plus largement
l�utilisation d�OLOTEC.
� Vous appuyez le Responsable de secteur dans ses missions et à sa demande.
� Vous assurez des missions transverses, à la maille du secteur ou de l�agence MSG
SO. A ce titre, vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur nos sites
de Latresne, Lons et Montpellier.
� Vous suppléez le Responsable de secteur en son absence.

Pour mener à bien ces missions, vous vous appuyez sur des référents de domaines,
des experts qui couvrent l�ensemble des activités de l�agence.

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance avec une bonne
connaissance des réseaux, ou d�une expérience managériale.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour créer du lien au sein de l�équipe dont vous avez la
responsabilité mais aussi interagir avec les différents services de l�entreprise.
Vous êtes autonome, curieux et efficace dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement des collaborateur,
en étant force de proposition.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques et bureautiques.
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 nota
mment 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

350



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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-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

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone :  06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Martial MIQUEL
Téléphone :  06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

13 juin 2022

Ref  22-10364.01 Date de première publication : 17 mai 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS SUD sur le site de
EYLAU (75016), composé de 50 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.
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Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes.
Capacités d�analyse et de décision.
Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, 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 16   AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 ) 
( 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

Sabrina DUPUIS
Téléphone :  06.68.08.74.36

Justine HUR
Téléphone : 07.85.13.22.63

7 juin 2022
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Ref  22-10362.01 Date de première publication : 17 mai 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, l�Agence de Planification et de Programmation des Interventions
(APPI) a pour mission d'assurer une planification moyen terme des activités réseau et
clients. L�agence garantit la programmation opérationnelle de ces activités en lien
avec les Agences d'Interventions (AI) et l�Accueil acheminement (AAG). Elle assure,
en outre, un rôle essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Est, nous recherchons un(e) :
Manager d�Equipe Planification / Programmation
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous souhaitez travailler au sein d�un service dynamique qui �uvre en interaction
avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Vous désirez concilier une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d�équipe est fait pour vous !
Vous aurez pour mission d�assurer le pilotage d�une équipe de coordonnateurs ou
d�appui-coordonnateurs. Vous contribuerez à l�atteinte des objectifs de l�agence
notamment en termes de prévention santé sécurité et de satisfaction client.
Vous serez garant des résultats de votre équipe et de l�accompagnement de vos
collaborateurs. Pour cela vous aurez pour missions principales de :
- Piloter l�activité de l�équipe et vous assurer de la qualité du service rendu en lien,
avec le contrat de l�agence
- Participer à l�appréciation de la performance des membres de l�équipe et veiller à
l�amélioration de leur professionnalisme et de leur polyvalence
- Contribuer à la fluidité des échanges de votre équipe avec l�ensemble des
interfaces de l�agence
- Animer votre équipe et garantir sa cohésion, en lien avec les standards managériaux
et les démarches de progrès (qualité, innovation �) de la Direction Réseau Ile de
France.
Intégré à un collectif managérial bienveillant et solidaire, vous contribuerez à partager
le sens et serez porteur des enjeux et ambitions de l'agence et de la Délégation. Vous
pourrez également être amené à prendre en charge des missions transverses au sein
de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme autonome, rigoureux(se) et organisé(e) avec une
bonne capacité d'adaptation.
Vous appréciez les défis collectifs.
Vous avez une approche objective de la performance au quotidien.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques. La connaissance des
outils GDI, OPTIC ou O2 serait utile.
Une expérience en exploitation maintenance, acheminement ou relation client serait
appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

LEROY Jonathan
Téléphone : 06.02.17.46.32
Mail : jonathan.leroy@grdf.fr

DELEPAU Stephan
Téléphone : 06.59.24.09.28

Mail : stephan.delepau@grdf.fr

7 juin 2022

Ref  22-10339.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
CLERMONT FERRAND
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Raccordement, le pôle marché d'affaire assure des activités
variées : d'accueil, d'étude électrique avec identification de la solution technique pour
raccorder, de réalisation de devis, facturation et recouvrement des demandes de
raccordements clients > 36 KVA.

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande client jusqu'à la prise de décision de travaux. Vous prendrez en charge des
projets de type : création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute
tension, renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec les collectivités
et d'autres concessionnaires. Vous êtes interlocuteur technico-administratif jusqu'à la
mise en service.

Votre métier :
* Assurer l'accueil et le traitement téléphonique des demandes client
* Analyser l'expression du besoin et initialiser la demande client.
* Assurer l'application de la réglementation (loi SRU, normes C 14-100 et règles
facturation barème V6, canevas technique) et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* Réaliser les études électriques, les chiffrages et les devis client sur des projets de
raccordement neuf ou de modification avec ou sans extension
* Elaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation en
contribuant à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle
et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* Assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final en
complément du chargé de projet terrain.

Vous participez au traitement des demandes d'autorisation et certificat d'urbanisme et
des branchements provisoires. Vous recherchez les coûts optimaux et l'équilibre
financier des dépenses et recettes. Un très bon relationnel externe et une expérience
technique reconnue

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances électrotechniques et goût pour les sujets techniques et la
relation client. Capacité d'adaptation, d'analyse, de synthèse, d'anticipation et
d''autonomie. Bonne maîtrise informatique.

Compléments
d'information

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 : 2022-54083

L'emploi est tenu de respecter les 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 AV DE LA REPUBLIQUE - CLERMONT FERRAND ( 63100 ) 
( 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
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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

MATHIEU GUILBERT-JOURNOT
Téléphone : 06.61.45.14.27

Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-10338.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE
POLE Exploitation

Position F PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "La mission au quotidien d'un haute maitrise d'exploitation est de :
-  réaliser la surveillance en permanence de l�installation et évaluer les paramètres
de l�état sécuritaire du site ;
-  gérer, en lien étroit avec les entreprises de gardiennage et d�accueil, les droits
d�accès et contrôler les entrées/sorties des piétons, des véhicules et des contenants
;
-  gérer, en lien étroit avec le PSPG, les évènements sécuritaires.

Il appuie le RE pour l�animation de l�équipe et assure la continuité de
fonctionnement lors des absences du RE (inférieures à la durée du quart).
Il appuie le RE pour porter la formation des nouveaux arrivants et la réalisation des
OST.
Il contribue à la formation des équipes, au transfert des connaissances et peut être
tuteur et/ou animateur occasionnel d�actions de formation.
Il est chargé de consignation sur les systèmes appartenant à la Protection de site.
Il est référent pour les pratiques de fiabilisation des interventions.
Il planifie la réalisation des EP sur son quart, en assure le suivi et le contrôle
technique.
Il contribue à l�interface entre l�équipe et la Structure Hors Quart, et à l�instruction
des dossiers pilotés par la SHQ.
Il rédige des gammes d�intervention, d�EP, les dossiers de maintenance (OI,
régimes, procédures) et les ADR associés.
Il participe aux entraînements et aux exercices sécuritaires.
Il est contributeur de l�amélioration de la gestion des inhibitions et des alarmes.
Il supervise la détection et le diagnostic des dysfonctionnements de matériels, et
analyse en niveau 1 la maintenance à effectuer sur les appareils.
Il pilote en temps réel des affaires limitées dans le temps.
Il se positionne en « 3ème homme - tête haute » au PCP.
Il est l�interlocuteur privilégié du RE.
Il garantit l�exécution des actes reflexes.
Il garantit l�exécution des fiches réflexes des PCP1 "
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Profil professionnel
Recherché

"Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.
Le candidat susceptible d'être retenu devra :
- se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à
tenir un poste dans un centre nucléaire (aptitude DATR et au 3x8).
- détenir ou être en capacité d'obtenir un TFP APS � Titre à Finalité Professionnelle
Agent de Prévention et de Sécurité (ex-CQP APS)
- être en possession du Permis B.  "

Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

M. BASOGE ARNAUD
Téléphone : 02.35.99.67.71
Mail : arnaud.basoge@edf.fr

7 juin 2022

Ref  22-10336.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMS
SECTION METHODES

Position F COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation (combustible) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler sur un site de production d'électricité, au c�ur des
enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?  
Rejoignez le service SMS (Service Moyens de Site) du CNPE de Chinon en tant que
Chargé de Préparation Logistique.
Le Service Moyen de Site (SMS) a en charge pour le CNPE de Chinon la logistique,
le combustible, les déchets ainsi que les pièces de rechange. Pour se faire, le service
s�appuie sur la section Méthodes qui a pour objectif de décliner le référentiel, piloter
les activités combustible et déchets, gérer les bases de données et s�assurer de la
vison moyen/long terme du service.  
Rattaché à la section Méthodes, vous travaillez en binôme pour réaliser les activités
suivantes :
-Décliner le référentiel dans les documents opératoires du service
-Décliner les programmes de maintenance des matériels du service
-Garantir la cohérence des activités du service avec les enjeux du site
(programmation des activités moyen/long terme du service)
-Garantir la cohérence et l�hygiène des bases de données du service (EAM),
celles-ci étant la clé des activités sous la responsabilité du service
-Collecter, valoriser et intégrer le retour d�expérience des activités du service
-Accompagner les chargés d�affaires et intervenants du service sur les modifications
de référentiel
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-Assurer un appui technique sur les interventions le nécessitant ou lors de la
résolution de problèmes techniques

Les activités sont réalisées principalement au bureau mais nécessitent de se rendre
sur l�installation de façon régulière.
L�ensemble de ces activités sont réalisées en garantissant la sûreté, la sécurité, les
délais et les coûts afin de contribuer à la disponibilité des unités de production.

Une immersion pour découvrir les activités du service et le poste est possible.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché est méthodique avec une appétence pour les outils
informatiques et la rédaction documentaire. Une expérience en centrale nucléaire
et/ou dans le domaine d�activités est un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible d'être soumis à une astreinte.
Ce poste est susceptible d�être soumis aux activités de renouvellement combustible
(travaux postés avec une rémunération complémentaire).
TAUX DE SERVICES ACTIFS
avec astreinte : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Nathalie BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

7 juin 2022

Ref  22-10335.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMS
SECTION METHODES

Position F COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation (déchets) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler sur un site de production d'électricité, au c�ur des
enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?  
Rejoignez le service SMS (Service Moyens de Site) du CNPE de Chinon en tant que
Chargé de Préparation Logistique.
Le Service Moyen de Site (SMS) a en charge pour le CNPE de Chinon la logistique,
le combustible, les déchets ainsi que les pièces de rechange. Pour se faire, le service
s�appuie sur la section Méthodes qui a pour objectif de décliner le référentiel, piloter
les activités combustible et déchets, gérer les bases de données et s�assurer de la
vison moyen/long terme du service.  
Rattaché à la section Méthodes, vous travaillez en binôme pour réaliser les activités
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suivantes :
-Décliner le référentiel dans les documents opératoires du service
-Décliner les programmes de maintenance des matériels du service
-Garantir la cohérence des activités du service avec les enjeux du site
(programmation des activités moyen/long terme du service)
-Garantir la cohérence et l�hygiène des bases de données du service (EAM),
celles-ci étant la clé des activités sous la responsabilité du service
-Collecter, valoriser et intégrer le retour d�expérience des activités du service
-Accompagner les chargés d�affaires et intervenants du service sur les modifications
de référentiel
-Assurer un appui technique sur les interventions le nécessitant ou lors de la
résolution de problèmes techniques

Les activités sont réalisées principalement au bureau mais nécessitent de se rendre
sur l�installation de façon régulière.
L�ensemble de ces activités sont réalisées en garantissant la sûreté, la sécurité, les
délais et les coûts afin de contribuer à la disponibilité des unités de production.

Une immersion pour découvrir les activités du service et le poste est possible.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché est méthodique avec une appétence pour les outils
informatiques et la rédaction documentaire. Une expérience en centrale nucléaire
et/ou dans le domaine d�activités est un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible d'être soumis à une astreinte.
Ce poste est susceptible d�être soumis aux activités de renouvellement combustible
(travaux postés avec une rémunération complémentaire).
TAUX DE SERVICES ACTIFS
avec astreinte : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Nathalie BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

7 juin 2022

Ref  22-10333.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CERGY
GR RECETTES

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires De Production  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein de l'agence Recettes du
processus GAZ En tant que chargé d'affaires, vous animerez un collectif composé de
quelques agents ayant en charge le suivi des opérations comptables relatives à une
ou plusieurs Directions Régionales. A ce ce titre :

* Vous organiserez les activités des agents placées sous votre animation,

* Vous leur apporterez une aide technique pour la résolution des problématiques les
plus complexes,

* Vous assurerez une relation opérationnelle d'appui et de conseil de premier niveau
auprès des Directions Régionales entrant dans votre périmètre de compétence,

* Vous analysez et contrôlez dans le SI les événements économiques générant des
écritures comptables et vous vous assurez du respect des normes comptables et
fiscales en vigueur,

* Vous assurerez le suivi des dossiers clients des unités de votre portefeuille afin de
favoriser la bonne facturation et le bon recouvrement des prestations réalisées par
GRDF,

* avec votre équipe, vous enregistrez les écritures comptables et justifierez les
comptes de votre périmètre afin de garantir le correct dénouement des
enregistrements inscrits en comptabilité,

* Vous apportez votre analyse et vos propositions dans une logique d'amélioration
continue

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.

Idéalement, vous disposez d'une bonne connaissance des règles comptables et
fiscales et de qualité de rigueur, de méthode et d'organisation.

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et disposez déjà d'une expérience dans
l'outil SAP.

Compléments
d'information

L'accompagnement financier de la mobilité se fait selon les politiques en vigueur de
l'entreprise. 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 : 2022-53831

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

Lieu de travail 4-6   RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

DOROSZ ISABELLE
Téléphone :

Mail : isabelle.dorosz@enedis-grdf.fr

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56

Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

3 juin 2022

Ref  22-10325.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position F COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi La DPN entité du Groupe EDF, recrute. Vous avez envie de travailler sur un site de
production d'électricité, au c�ur des enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?
Rejoignez la Centrale de Chinon en tant que chargé de Surveillance et d�intervention
(CSI logistique, au sein du Service Moyens de Site).
Vos missions :
* Activités Déchets/Source-Froide : opérations de batardage, de nettoyages
chimiques et mécaniques d'échangeurs, de remplacement de filtres d'eau et de
résines actives. Opérations de blocage et bouchage de coques sur déchets irradiants
ainsi qu'activités de levage et manutention sur un spectre large.
* Activités Combustibles : Réception du combustible nucléaire neuf, évacuation du
combustible usé ainsi que toutes les
opérations nécessaires au renouvellement du combustible.
Vous êtes en appui du Responsable d�Équipe. Vous êtes l'interlocuteur privilégié du
management pour toute question d'ordre technique,
Vous intervenez sur l'ensemble des activités de la section, et assurer un appui
technique aux intervenants au bureau ou sur le terrain, en accompagnant la mise en
�uvre des activités et/ou en proposant des procédures de diagnostic et de
dépannage,
Vous élaborez et rédigez, en concertation avec les Chargés de Préparation du
Service, le programme de surveillance des activités sous-traitées
Vous réalisez ou supervisez la surveillance des interventions afin de garantir le
respect par les prestataires des exigences contractuelles et techniques.
Vous contribuez au maintien des performances des matériels en détectant les
dysfonctionnements, en proposant et pilotant des améliorations, des diagnostics et du
retour d'expérience.
Vous gérez la métrologie et le contrôle réglementaire des appareils de levage de la
section.
Vous pouvez être amené à préparer des dossiers d'intervention et à assurer des
missions annexes et en faire le reporting auprès de votre hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences techniques dans le domaine de la logistique
nucléaire et une expérience de terrain réussie ?
Vous détenez un diplôme vous ayant formé au métier ? Ce poste peut vous
intéresser.
Si vous avez un sens du relationnel développé et éprouvé, que l'imprévu et la gestion
d'aléas ne vous font pas peur car vous êtes doté d'un bon
sens de l'organisation, alors rejoignez-nous !
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Si vous appréciez travailler en équipe et que vous possédez un intérêt prononcé pour
évoluer dans un environnement industriel exigeant fait de challenges, vous avez les
qualités et
compétences que nous recherchons
Ce poste est fait pour vous !

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: 40%
Avec astreinte sollicitante : 60%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Nathalie BOUET
Téléphone : 02.47.98.60.40

7 juin 2022

Ref  22-10321.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV ALS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Travaux Sous Tension de la Direction Régionale Alsace Franche - Comté,
se compose de 45 personnes réparties sur les sites de Besançon, Sausheim, Lons le
Saunier et Montbéliard.

En tant que Responsable de groupe vous assurez le management direct de la base
TST HTA de Sausheim à ce titre :

- vous assurez l'animation prévention sécurité en contribuant au haut niveau de
prévention attendu pour les équipes.
- vous réalisez des visites de prévention sécurité et assurez l'accompagnement
managérial en cas d'accident.
- appuyé par la CPC TST HTA, vous participez à la programmation future en
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garantissant une pratique large et régulière de l'activité sous tension en vue de valider
et de valoriser les compétences de chaque agent.
- vous faites progresser votre équipe et attendez d'elle une grande rigueur dans leur
professionnalisme et leur implication individuelle.
- vous portez et fait porter les messages et stratégies de l'agence, du domaine
opérations ou de la DR.
- vous êtes garant du suivi du matériel et des engins.
- vous participez à l'animation de l'agence TST HTA et cherchez à
améliorer/accompagner le changement dans le cadre des nouveaux projets et
évolutions technologiques et organisationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Esprit de synthèse, sens de l'écoute, capacité à donner du sens, rigueur et aptitude
avérée au management
Maitrise de la préparation et des travaux TST HTA C3M ou curiosité et effort
nécessaire pour y parvenir.
Connaissances des réseaux HTA aérien
Connaissance des accès et de la conduite des réseaux HTA
Capacité à rendre compte.
Maîtrise de l'outil informatique

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54279

Lieu de travail - 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

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

Nicolas Dunand
Téléphone : 06.11.56.56.39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

DUNAND NICOLAS
Téléphone :

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-10318.01 Date de première publication : 17 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Terre de contraste entre une zone urbaine en forte expansion économique et
démographique et des territoires ruraux, elle englobe toute la diversité des métiers du
Distributeur.

C'est dans cet environnement qu'elle est devenue pionnière dans de nombreux
domaines : ex l'innovation sociale et managériale, la transition énergétique et la
satisfaction client.

L'agence Cartographie et Patrimoine, recherche un(e) Responsable d'Equipe.

Nos finalités ?

Contribuer à la sécurité des collègues et des tiers, à la performance de la conduite de
l'exploitation et du développement des réseaux et à l'exhaustivité et qualité des
informations fournies aux autorités concédantes.

Nous vous proposons de rejoindre notre agence dynamique et en constante évolution
pour répondre à l'un des grands enjeux d'ENEDIS qui est la qualité des bases de
données patrimoniales.

Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la performance par la responsabilisation de tous afin que chacun
puisse s'épanouir et développer pleinement son potentiel. Nous recherchons en
permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail et de notre collectif de travail.

Rattaché(e) au Chef d'agence et son adjoint, vous encadrez une équipe d'une dizaine
de personnes. Vous pilotez notre équipe "flux" qui embarque (entre autres) les
activités suivantes :

- Accueillir et valider les demandes de mises à jour du réseau et des branchements
en moyenne et grande échelle,

- Mettre à jour la description des réseaux et branchements sur nos deux échelles, et
la rendre disponible aux parties prenantes,

- Vérifier la qualité et la cohérence de nos données,

- Assurer la présence aux interfaces pour répondre aux besoins réciproques.

Au delà de l'organisation et du pilotage de la qualité et des délais pour le bon
fonctionnement de ces activités, vous animez votre équipe avec dynamisme sur les
enjeux d'aujourd'hui, et accompagnez le changement.

Profil professionnel
Recherché Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance 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 avez des compétences relationnelles solides, portez une attention particulière
au travail participatif et collaboratif, ainsi qu'aux relations transverses.
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Vous êtes ouvert, authentique, tourné vers le management innovant alliant pilotage
rigoureux et responsabilisation des équipes.

Vous êtes autonome et responsable. Vous aimez les challenges et vous fédérez vos
équipes. Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine des réseaux de
distribution, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (une connaissance des
outils de la cartographie serait un plus), et sensible au domaine de la prévention.

Vous êtes sensible à l'innovation, au développement du numérique et des nouvelles
technologies.

Une expérience managériale réussie serait un plus.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une agence en pleine
évolution, 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.

Référence MyHR : 2022-54332

L'emploi est tenu de respecter les 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 ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

VIDALEN Sophie
Téléphone : 06 69 37 47 04

Mail : sophie.vidalen@enedis.fr

10 juin 2022

Ref  22-10317.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PUY DE DOME

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 La DR Auvergne recherche un Chargé de Projets Senior au sein de l'Agence
Ingénierie du Puy-De-Dôme sur le site de Clermont-Ferrand.

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA: création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
-de réaliser les retours de prestations "terrain" pour les études techniques de
réalisation et les chiffrages "investissements" nécessaires à la mise en oeuvre des
projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- de réaliser les études techniques 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,

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.

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

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 : 2022-54004
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

PARLANGE GUY
Téléphone : 06.62.54.18.32

Mail : guy.parlange@enedis.fr

TOMATIS HELENE
Téléphone : 04.73.34.57.04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-10315.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS OCCITANIE
BRIPS OCCITANIE-TOULOUSE-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 Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources assure les études et la réalisation
des projets de construction, de réhabilitation et de renforcement des ouvrages Postes
Sources conformément au programme travaux confié par la Maitrise d'Ouvrages
Postes Sources.

Basé à Toulouse, le chargé de projets senior intervient sur le territoire des DR Midi
Pyrénées Sud et Nord Midi Pyrénées.

Pour les affaires qui lui sont confiées, le chargé de projets doit :
- Rédiger les documents d'étude (APD) répondant au cadrage technique et financier
validé lors de l'APS (conçu par un binôme de projets),
- Planifier et coordonner la phase réalisation avec toutes les parties prenantes (AIS,
ACR, entreprises prestataires, etc.),
- Piloter les achats nécessaires à ses chantiers (matériels, prestations via marchés ou
consultation),
- Veiller à la bonne mise à jour des données patrimoniales (cartographique et
immobilisation).
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Pour chacun de ses chantiers, l'emploi est garant :
- De la conformité de construction des ouvrages en application des règles
administratives et techniques,
- Du respect du délai de réalisation,
- Du maintien de l'enveloppe financière allouée au projet.

Le chargé de projets mènera des projets à enjeux (raccordement client, technicité
particulière/expérimentation, etc.) et pourra participer à des missions transverses à la
maille du pole et/ou de l'agence.

La montée en compétence de l'agent sera accompagnée au sein de l'agence. Tous
les chargés de projets disposent d'un binôme de projets expérimenté. Des
immersions et actes de PST seront mis en place avec l'agent sur ses/des chantiers
qui mettront à contribution ses collègues chargés de projets.

La sécurité sur les chantiers, tant pour les agents Enedis que pour les prestataires est
sa priorité.

Profil professionnel
Recherché Vous avez envie de vous investir dans de nouveaux challenges ? Vous êtes motivé à

rejoindre une équipe où le bien vivre ensemble et l'entraide sont indispensables ?
Alors candidater !

Des capacités d'autonomie/prise d'initiative, de responsabilité/prise de décision, de
flexibilité/travailleur et de polyvalence/adaptabilité sont nécessaires.

Un plus serait d'avoir :
- Une aisance informatique,
- Des connaissances dans le domaine Postes Sources,
- Des connaissances de gestion de projets.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents.

Référence MyHR : 2022-53918

L'emploi est tenu de respecter les 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 ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

TUTIN Frédéric
Téléphone : 06.13.20.71.54

Mail : frederic.tutin@enedis.fr

13 juin 2022
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Ref  22-10307.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR BN

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de vous investir dans un métier opérationnel au coeur des enjeux d'Enedis ?
Nous vous proposons de nous rejoindre à l'Agence de Conduite Régionale (ACR) en
tant que Technicien de Conduite !

Centre névralgique du distributeur, l'ACR est en charge de la surveillance 24h/24 et
7j/7 du réseau de distribution d'électricité HTA 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 source, sur le territoire de la Direction Régionale
Normandie. Vous contribuez à la réalimentation des clients et la sûreté du réseau
électrique, au quotidien comme en cas d'évènements climatiques.
Ainsi, dans vos activités quotidiennes vous serez amené à :

- Assurer en temps réel la conduite du réseau HTA et des Postes Sources
- Réaliser et valider la préparation de chantiers programmés
- Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la DR, notamment
l'ASGARD, l'Agence Interventions Spécialisées, les Agences Interventions Réseaux
et les TST HTA. Vous êtes en contact régulier avec les clients supérieurs à 2MW, les
producteurs et RTE.
Intégré à l'équipe en service continu (horaires 3x8) et en jour, vous collaborez avec
les autres CCO, les Appuis Métiers et les Appuis Techniques.

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ces missions, vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur,
d'organisation dans la réalisation de vos activités et de capacité à gérer les situations
stressantes.

Vous devrez également être à l'aise avec l'utilisation des moyens informatiques au
quotidien.

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 des connaissances en électrotechnique.
Une expérience dans le domaine des Postes Sources, en exploitation, est un plus.

Horaires de journée durant la phase d'apprentissage, avec évolution possible vers
service continu.

Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'ACR Normandie, le lieu de travail,
situé à Caen, est susceptible d'évoluer à terme.

Compléments
d'information

Nous vous attendons pour vous présenter le métier passionnant de la conduite et
éventuellement planifier des immersions pour découvrir plus en avant l'agence, le
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métier ainsi que le collectif !

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

Référence MyHR : 2022-52091

L'emploi est tenu de respecter les 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   AV VICTOR HUGO CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Jessy Klamm
Téléphone : 07.62.85.69.18/02.31.70.77.80

Mail : Jessy.klamm@enedis.fr

13 juin 2022

Ref  22-10306.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BERE-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez être acteur du développement de nos réseaux, de nos Postes
Sources et apporter un soutien aux groupes opérationnels des exploitants réseau et
poste source ainsi que de la conduite ?

Dans ce cas, le Bureau d'Études Régional Électricité Aquitaine (BERE AQUITAINE)
est prêt à vous accueillir et à faire évoluer vos compétences. Rattaché(e) à un Chargé
de Projet en charge du pilotage des dossiers, vous réaliserez des études sur les
réseaux de distribution.

En fonction des priorités données au BERE, des attentes des commanditaires et des
pics d'activité, vous réaliserez :

- des études de raccordement des clients consommateurs et/ou de secteurs
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d'aménagement,

- des études technico-économiques argumentées permettant la constitution d'un
portefeuille d'affaires qui alimentera les programmes travaux élaborés par la Maîtrise
d'Ouvrage

- des études ponctuelles (appui à la conduite, calculs de protections, ...)

- des études de SCORE (Schémas directeurs)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de nos réseaux, du matériel et/ou du domaine des études
électriques seront très appréciées. A défaut, votre motivation, votre rigueur et de très
bonnes capacités d'adaptation vous permettront de les acquérir rapidement.

Votre professionnalisation sera assurée par des stages nationaux mais aussi par des
mises en situation et cas concrets traités au BERE.

Des aptitudes en informatique, en électrotechnique, à la résolution de problèmes, des
capacités rédactionnelles et de synthèse, sont des atouts attendus.

Une expérience d'un autre métier au sein du distributeur serait appréciée. Comme par
exemple : l'exploitation réseau, l'exploitation des postes sources, l'ingénierie, la
conduite des réseaux.

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur la région Aquitaine lors des
rencontres avec les groupes opérationnels ou la Maîtrise d'Ouvrage.

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 .

Poste éligible au TAD après acquisition de l'autonomie nécessaire. Validé par le
manager.

Référence MyHR : 2021-42601

Lieu de travail    R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Christian Soares
Téléphone :

SOARES CHRISTIAN
Téléphone : 05.53.69.50.56

Mail : christian.soares@enedis.fr

3 juin 2022
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Ref  22-08504.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION OPE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations, l'Hyper Vision est un acteur incontournable au coeur
des transformations d'Enedis. Notre objectif est de piloter les trajectoires d'activité de
5 Agences Interventions et d'une AREX avec une exigence de performance, en ayant
à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.

Au sein de l'hypervision, vous vous verrez confier les activités dans l'objectif de:

-Contribuer au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'interventions,

-Appuyer l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme,

-Fournir un appui analytique à l'AD Opérations et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision,

-Piloter des projets environnementaux,

-Piloter les marchés prestataires de pose et maintenance Linky sur l'ensemble du
territoire de la DR.

Vos missions sont:

-d'accompagner la performance opérationnelle du service en établissant des tableaux
de bord sur les thématiques à enjeux, en menant des analyses et en proposant des
pistes de progrès,

-d'être à l'écoute des besoins des agences pour les accompagner dans leur
performance,

-d'être en appui technique, en coordination avec les autres experts de l'agence et
lanceur d'actions,

-de mener des projets de conduite du changement en lien avec les évolutions
réglementaires ou les changements de pratiques,

-de veiller à la satisfaction des clients et de la performance, en analysant des
résultats, réalisant des contrôles et en proposant des actions d'amélioration,

-de contribuer à la démarche Prévention Sécurité en réalisant des Visites Préventions
Sécurité et en organisant la présence terrain, et en veillant au respect des
fondamentaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un bac +2, vous souhaitez progresser dans l'entreprise, êtes
force de proposition et avez un esprit ouvert; alors ce poste est fait pour vous.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.
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Vous faites preuve de:

esprit pratique et bon sens

disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie

Force de proposition, prise de décision

Rejoignez une équipe stratégique, au sein même d'une DR avec de forts enjeux !

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-51386

Lieu de travail 2   RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Pasquier Jean-Marc
Téléphone : 06.37.64.71.88

Mail : jean-marc.pasquier@enedis.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-10607.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE FESSENHEIM
CNPE DE FESSENHEIM
FORMATION

Position F R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF  10 1 Gestionnaire Formation H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Service Commun de Formation de Fessenheim et dépend
hiérarchiquement du chef de service.
Dans le cadre de la politique de l�Entreprise et des orientations stratégiques de
l�Unité, l�emploi établit le planning des formations et des salles, organise la
planification dans OPI versus MCVA, gère les prestataires et le budget du service
pour les formations sous traitées.
L�emploi gère les absences, la création des sessions de formation, le pilotage du
plan de contrôle interne du service.
L�emploi doit être opérationnel sur les outils (My'HR, Simplifix) utilisés dans l�Unité,
gère les statistiques de la formation (absence, taux de remplissage...) et instruit les
demandes sur PIMOG, les PEI et renseigne BRHM. L�emploi sera l�interface avec la
conduite pour la planification des formations.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et vous avez le sens de l'organisation. Vous utilisez les outils
informatiques liées à l'emploi.

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

Lionel LENOIR
Téléphone : 03 89 83 55 62

2 juin 2022

Ref  22-10593.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
SERVICE CLIENTS � RELATION COMMERCIALE TPE PRO � HYPERVISION

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  10 1 Assistant Organisation H/F

Description de l'emploi L'assistant organisation exerce son activité au sein des équipes de la Relation Client
Marché d'Affaires de la Direction Commerce Grand Centre.

Sa mission consiste à gérer les plannings de travail des conseillers afin que l�activité
générée par les demandes client soit réalisée avec succès et dans les délais impartis.
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Plus précisément:

- La gestion des ressources et la planification des agents:

A partir d'une prévision d�activité générée par les clients, il réalise la planification
opérationnelle des activités des conseillers relation client en tenant compte des
compétences de ces salariés, des indisponibilités, des moments passés au téléphone
et en back office (traitement de demandes, formation, professionnalisation�). Il assure
l'affectation équitable de la charge de dossiers auprès des différentes équipes.

En découle l�élaboration des plannings hebdomadaires nominatif des conseillers.

- Le suivi en temps réel:

Au cours de la journée, il gère les imprévus (activité réelle en écart par rapport à la
prévision, absences salariés) en lien avec les managers des conseillers. Il modifie en
conséquence les plannings des conseillers. Les différentes régions étant maillées en
ce qui concerne les appels clients, ces modifications de planification se font en
respect des directives de l�équipe hypervision nationale.

- Le reporting:

Il analyse et réalise des reportings réguliers sur la gestion de la téléphonie et
l'accessibilité des clients, sur les performances des conseillers, sur le pilotage des
demandes, activités, contrats,...

Il assure la production d'un tableau de bord du CRC à partir de diverses bases de
données.

Profil professionnel
Recherché

Posséder des qualités d'analyse et de synthèse
Savoir anticiper, organiser, planifier
Sens du relationnel
Autonomie
Goût pour le travail en équipe
Sens de la discrétion
Engagé (e)
Sens des responsabilités
Utilisation d'Excel
Appétence pour les nouveaux outils de reporting

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma situation RH

Lieu de travail 71 AVENUE EDOUARD MICHELIN TOURS  
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce. Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01
et les coordonnées de votre hiérarchie.

Marie PAULET
Téléphone : 06 74 16 29 93

2 juin 2022
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Ref  22-10519.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PROJETS

Position F MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  10 1 Charge De Planification H/F

Description de l'emploi Le PMO UTO a pour missions :
- d�apporter un appui opérationnel aux équipes projets en termes de méthodes, de
gestion des risques, de préparation et d�animation des instances de pilotage.
- l�animation du référentiel de pilotage des affaires et projets à UTO et l�optimisation
des processus et outils associés
- la maîtrise du portefeuille des affaires et projets (de l�émergence de commandite
jusqu�à la clôture)
- d�assurer le rôle de tour de contrôle des affaires et projets à UTO, en termes de
respect des processus, de consolidation des indicateurs de performance des affaires
et projets, et de reporting à la direction de l�UTO

L�emploi assure à ce titre :
- des activités de planification qui concourent à la performance des projets de
maintenance au service du Parc nucléaire,
- des activités de reporting des plannings des projets au service des instances de
pilotage de ces projets,
- des activités d�optimisation des méthodes de planification.

L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur «lieu de travail distant» (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).  

Profil professionnel
Recherché

Planification de projets complexes.
Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d�écoute et d�organisation de son travail personnel, conduite du changement.
Une expérience dans l'exploitation ou l�ingénierie des centrales REP et une
connaissance globale de la Sûreté et de l�exploitation des centrales REP serait
appréciée.
Bon relationnel.

Lieu de travail 1 AVENUE DE L EUROPE 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

1 juin 2022

Ref  22-10439.01 Date de première publication : 18 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Délégation Coordination 40330201

Position E LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  10.11.12 1 Assistant(e) De Direction H/F

Description de l'emploi La DTEAM regroupe les entités d�appui industriel aux producteurs d�EDF SA
(maintenance en
arrêt de tranche, logistique industrielle, formation et professionnalisation, SI métier,
télécom d�exploitation, maintenance des simulateurs ou encore gestion du
patrimoine foncier de la fiscalité et des assurances),l�ingénierie et
l�exploitation-maintenance du parc thermique en France continentale ainsi que les
compétences EDF SA d�ingénierie sur le domaine Système et Transport
Au sein de l'Etat-Major, le titulaire de l'emploi assure auprès du Directeur les activités
d'assistance suivantes :
- gestion de l'agenda, de la messagerie, des déplacements, mis en forme de
documents, organisation de réunions,
- gestion du classement des documents.
Rattaché à la Délégation Coordination, le titulaire de l'emploi assiste par ailleurs le
Délégué Coordination DTEAM dans les activités suivantes :
�gestion de l'agenda,
�actualisation de l'ordonnancement et de l'agenda de la Division,
�organisation de réunions et de séminaires,
�préparation des visites d'Unités.
L'emploi a également en charge l'animation du collectif des assistantes de l'EM
DTEAM

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, rigueur, capacité d'organisation,
Goût pour le travail en équipe, qualité relationnelle
Bonne connaissance des outils bureautiques

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi exerce son activité dans le cadre du collectif des assistantes et
secrétaires de l'Etat-Major de la
DTEAM. Il est force de proposition pour l'amélioration des processus du domaine.

Lieu de travail Site de Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Jean CYR DARBY
Téléphone : 0143690602 OU 0666509194

Mail : jean-cyr.darby@edf.fr

8 juin 2022
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Ref  22-10425.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 34
SECTION METHODES ET PLURI

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent Conduite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des principes de mutualisation définis à la DPN, d�un programme
pluriannuel d�essais, pour un ensemble de matériels, systèmes et/ou fonctions, et
dans le respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des exigences
réglementaires, le préparateur référent :
- Est responsable de l�optimisation technico-économique des activités de sa
spécialité,
- Réalise un suivi technique régulier des matériels, systèmes et/ou fonctions, pour
assurer en permanence l�adaptation des activités à leur état,
- Apporte un appui technique aux CAP conduite et aux équipes d�intervention pour le
traitement des dossiers,
- Garantit l�intégration du prescriptif
- Contribue à l�élaboration du pluriannuel en cohérence avec le processus TEM et AT

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.

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 mod.6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Action
Immédiate

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02.47.98.78.24

Fax :

8 juin 2022

Ref  22-10404.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche intervention chaudronnerie

Position E MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe - Msr Branche Intervention Chaud. H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du Plan Stratégique de l'Unité, l'emploi anime,
supervise, coordonne et contrôle un pôle chargés de surveillance et d'intervention, de
techniciens et d'agents techniques afin d'assurer, dans les délais définis par le
planning et au niveau de qualité requis, la réalisation et la surveillance des activités
de maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

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

31 mai 2022

Ref  22-10381.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service SC3M

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE, ainsi
que du contrat d'objectif du service, l'emploi :
- prend en charge l�animation d�activités transverses confiées par sa hiérarchie ainsi
que le pilotage de contrats avec les entreprises prestataires.

- piote des dossiers complexes, sur des domaines d�activité variés. Il veille
également à ce que les interventions soient réalisées dans le respect des procédures
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d�assurance qualité et des règles de sécurité relatives aux interventions sur le parc
nucléaire.
- formalise les éventuels écarts identifiés en phase de préparation et en phase
réalisation de chantier. Il intègre également les modifications et tient compte des
contraintes d�exploitation, de coûts et de délais.
- vérifie l'applicabilité «technique» sur site du dossier d�intervention. Il contribue à la
planification des interventions, notamment par l�optimisation de la planification des
tâches pour rester dans la durée cible de l'arrêt (ou le planning général hors arrêt).
- prépare les documents nécessaires aux interventions sur site (demandes de
régimes, demande de servitude�) et s�assure de la disponibilité de ces documents. Il
élabore les analyses de risques de l�intervention, en termes de sûreté, sécurité,
environnement�

En tant que gestionnaire de contrats, il exerce une surveillance sur l�ensemble des
activités des constructeurs concernés par ses dossiers d�intervention.
Il anime les réunions préparatoires à l�intervention qui sont liées à la surveillance des
entreprises prestataires.

Dans le cadre de la démarche d�optimisation de la radioprotection (ALARA), il pilote
les actions afin de minimiser le risque d�exposition des intervenants sur site (état des
lieux, cartographie, décontamination, protection, modification des procédures
d'intervention...).

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de services
civils est alors porté à 55 %.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

astreinte
action
immédiate

Pierre CAMBIER
Téléphone : 05 49 83 55 02

31 mai 2022

Ref  22-10363.01 Date de première publication : 17 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 4 V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F
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Description de l'emploi Au sein de la délégation travaux, L'agence SI Réseau PARIS c'est :
� 45 salariés sur deux types de métiers, chargé d'affaires études et chargé d'affaire
réalisation.
� 60 km de réseaux renouvelés par an
� La fin des réseaux en TB
� 200 projets étudiés pour 140 chantiers
� 42 M� investis
L'emploi intègre l'état-major de l'agence en lien avec les autres référents, les
responsables d'équipes, l'adjoint et le chef d'agence.

L�emploi a pour missions
� D�être le réfère technique, notamment sur
o L�appui au management sur la monté en compétence technique des chargé
d�affaires
o L�interface MOA : en étant l'interlocuteur entre les chargés d�affaires et la maitrise
d�ouvrage
o L�animation métier (matériel, procédures, axes d�amélioration) et le suivi des
actions en mode projet
o L�appui projets spécifiques (appels d'offres)
o La coordination avec l�agence travaux en immeuble pour bien faire du premier
coup, en étant l�interlocuteur technique
o L�animation de la prévention, le traitement et le suivi des dommages aux ouvrages
sous notre maitrise d�ouvrage

� De renforcer la liaison entre l�étude et la réalisation pour gagner en efficience sur
notre production de chantiers. Pour ce faire l�emploi
o Sera en interface externe avec les services de voierie de la Ville de Paris, les autres
intervenants
o Sera en interface interne avec BEX, MOA, AI
o Créera une dynamique d�animation des référents de l�agence.

L�emploi assistera, également, sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières
tant au niveau local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation
d�ouvrages gaz de tout type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les
indicateurs pertinents sur différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également
appuyer sa hiérarchie pour les affaires courantes.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
o Expertise technique sur la construction d�ouvrages
o Sens du résultat et gestion des priorités,
o Capacité d�analyse et curiosité
o Compétences relationnelles
o Autonomie et rigueur
o Force de proposition

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, 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 16   R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp-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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

7 juin 2022

Ref  22-09146.02 Date de première publication : 4 mai 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
Département Appui aux Parcs de Production (DAP) (403406)
Pôle Equipe de Sites � Le Havre (403406021)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Controleur Travaux F H/F

Description de l'emploi Au sein de la DTEAM, EDF CIST-IINGEUM est l'Unité en charge de la conception et
de la réalisation des ouvrages de production d'électricité thermique classique
(turbines à combustion, cycles combinés�). A ce titre, l'Unité intervient sur différents
types d�activités : développement, construction, rénovation et déconstruction, pour
des projets en France et à l�International. Le contrôleur travaux assure la supervision
technique des travaux réalisés sur site.
L�emploi comprend des missions d�aspects variés sur des chantiers de
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déconstruction et de rénovation (Ingéierie du Parc en Exploitation), suivant les
référentiels Ingeum, au sein de l�équipe sites du Département Appui aux Parcs de
production. Notamment :
� Préparation des travaux :
- Il prépare les activités chantier , réunions et autres aspects logistiques et
opérationnels
- il examine et valide les documents fournis par les prestataires titulaires
� Supervision des travaux :
- il réalise la supervision travaux sur le terrain en lien avec le programme de
surveillance et veille au respect de la qualité et des exigences du contrat. Il lève les
points d�arrêts , etc.. en fonction du plan qualité réalisation du titulaire.
- il anime les réunions avec le titulaire et participe aux différentes réunions de
coordination interne
� Fin des travaux :
- il s�assure de la transmission de toute la documentation finale par le titutaire
- il participe au rex du chantier

Profil professionnel
Recherché

Au-delà des connaissances techniques acquises notamment par la formation initiale,
le métier de contrôleur travaux nécessite le sens du travail en équipe et un goût
affirmé pour le terrain.
Des connaissances dans le domaine QHSE et de la planification sont requises.
Ce métier nécessite des capacités d�organisation et de coordination, et implique de
savoir s�adapter à ses différents interlocuteurs (entreprises, exploitants,�).
Un contrôleur travaux doit savoir rédiger des documents techniques et utiliser
aisément les outils bureautiques.

Compléments
d'information

Lieu de travail : LE HAVRE et déplacements de courte durée en France ou à
l�étranger à prévoir.
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans.

Lieu de travail Route du Môle Central LE HAVRE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane NOEL
Téléphone : 02 40 27 82 67

Fax : 06 85 62 51 73
Mail : stephane-s.noel@edf.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-10343.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE
POLE Exploitation
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Position E PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  10.11.12 1 Responsable D'equipe En Quart H/F

Description de l'emploi "La mission au quotidien d'un responsable d'équipe est de :
-  garantir la surveillance en permanence l�installation et évaluer les paramètres de
l�état sécuritaire du site ;
-  gérer, en lien étroit avec les entreprises de gardiennage et d�accueil, les droits
d�accès et contrôler les entrées/sorties des piétons, des véhicules et des contenants
;
-  gérer, en lien étroit avec le PSPG et le PCD1, les évènements sécuritaires.
Il manage une équipe en quart (3x8) et est le relais du manager 1ère ligne.
Il est chargé d�exploitation sur les systèmes appartenant à la Protection de site.
Il participe à la construction du contrat d�équipe avec le MPL.
Il est garant de l�effectif minimum, dans le respect de la doctrine et de la
réglementation du travail.
Il gère les compétences de son équipe pour répondre aux activités du quart.
Il peut être animateur occasionnel d�actions de formations.
Il réalise les EAP et les OST en vue de la délivrance des titres d�habilitations.
Il contribue aux recrutements et à la construction des projets professionnels des
agents.
Il assure le respect des règles et des exigences de la Protection Physique des
installations.
Il contrôle la qualité des cahiers de quart, les valide, anime les relèves et les réunions
d�exploitation journalières.
Il contribue à la surveillance des activités des prestations de gardiennage et d�accueil
sur les activités d�exploitation, temps réel.
Il est responsable du premier niveau du contrôle des EP réalisés pendant ses quarts.
Il réalise un point de situation avec le PSPG et le chef de poste de la prestation de
gardiennage.
Il réalise un point journalier avec le CE conduite.
Il est responsable de l�intégration et de l�appropriation du référentiel par les agents
de son équipe.
Il organise les entrainements sécuritaires pour son équipe et en rédige les compte
rendus.
Il participe aux exercices de type 1 et 2.
Il est responsable du début de la gestion d'une crise sécuritaire.

Profil professionnel
Recherché

"Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.
Le candidat susceptible d'être retenu devra :
- se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à
tenir un poste dans un centre nucléaire (aptitude DATR et au 3x8).
- détenir ou être en capacité d'obtenir un TFP APS � Titre à Finalité Professionnelle
Agent de Prévention et de Sécurité (ex-CQP APS)
- être en possession du Permis B.  "

Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

M. BASOGE Arnaud
Téléphone : 02.35.99.67.71
Mail : arnaud.basoge@edf.fr

7 juin 2022

384



Ref  22-08363.02 Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Centre Atlantique

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  10.11.12 1 Responsable D'equipe Soudage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

En tant que Responsable d'équipe, vous prenez en charge l'animation et l'organisation de
l'équipe. En relation avec le Responsable Département et le Cadre Technique vous aurez la
charge de piloter, coordonner les activités de l'équipe soudage dans le cadre d'un planning
annuel de chantiers à réaliser.

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?

1. Vous assurez le pilotage et l'animation de l'équipe en :

- Réalisant des réunions d'informations et/ou de travail
- Affectant les chantiers / affaires aux différents contremaîtres travaux, en programmant les
ressources sur le programmes annuels
- Collaborant étroitement avec le cadre technique pour la réalisation du programme annuel
- Planifiant la réalisation des travaux
- Vous assurant du maintien en bon état de fonctionnement de l'ensemble du matériel et des
équipements (suivi des contrôles réglementaires)
- Effectuant les réservations pour l'approvisionnement de matériel
- Veillant à la réalisation des commandes de prestation
- Participant à la rédaction des plans de prévention

2. Accompagnement

Vous développez les compétences au sein de l'équipe :

- En élaborant les besoins en formation de chacun des salariés
- Par l'analyse des situations en mettant en évidence des besoins
- Favorisant la prise d'initiative et l'accompagnement des salariés
- Apportant conseils et assistance aux intervenants

3. Management de Proximité

- Vous vous faites garant du respect des règles internes et du prescrit technique (avec le
concours éventuel d'experts le cas échéant)
- Vous gérez l'équipe pour les affaires courantes
- Vous êtes à l'écoute de l'équipe vous savez gérer les priorités et faire les remontées
pertinentes au management
- Vous réalisez des Visites Comportementales de Sécurité, des Supervisions Techniques
- Vous communiquez aisément à l'oral et à l'écrit à l'interne ou à l'externe (autres directions,
prestataires, tiers, fournisseurs..).

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?

Vous disposez d�un BAC+2 dans le domaine technique.
Doté.e d'une expérience réussie en gestion de chantier, métallurgie et/ou soudage, ou encore
exploitation, vous êtes reconnu.e pour votre sens relationnel, votre réactivité et vos capacités
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d'anticipation.

Organisé.e, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et savez être force de proposition.
Manager bienveillant.e, vous saurez faire confiance à vos collaborateurs tout en conservant
votre leadership.

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

Comme toute offre d�emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

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

Lieu de travail 35 rue de la Brigade RAC

16021 Angoulême  
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

Pour les internes GRTgaz, merci de transmettre vos candidatures en suivant le lien:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les candidats externes merci de suivre le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4535&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Régis DICHAMP
Téléphone : 07 60 52 46 34

Mail : regis.dichamp@grtgaz.com

7 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-10332.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Ingénierie Auvergne, rattaché au chef de pôle, l'emploi est
responsable d'un groupe d'une dizaine d'agents composé de chargés de projet et
chargés de projets sénior.

Quotidiennement, il organise, anime et coordonne toutes les activités de son équipe.
Il est responsable et garant des résultats de son groupe (satisfaction clients, délais de
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réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des
procédures qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine). Il en assure le
reporting et pilote ses objectifs.
En vue d'améliorer la performance, il réalise les revues de portefeuilles mensuelles
ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et financiers) de ses
activités.
Il participe à sa sécurité et à celle de son équipe. Il veille à la mise en oeuvre des
fondamentaux « sécurité » et s'assure que l'ensemble des projets rattachés à son
équipe respecte la réglementation sur la coordination sécurité des opérations.
Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, il est force de proposition
auprès de sa hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagne les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.
Il participe à la montée en compétence et à la professionnalisation de ses agents.
Dans le cadre de l'EAAP, il réalise le recueil des faits observables et l'évaluation des
performances des salariés de son équipe.
Emploi ouvert à la RPCM.

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/ou ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet des domaines ingénierie/exploitation.

Compléments
d'information

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 : 2022-54007

L'emploi est tenu de respecter les 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 AVENUE DE L EUROPE - CUSSET ( 03300 ) 
( 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
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LAFAYE JORIS
Téléphone : 06.72.10.07.73
Mail : joris.lafaye@enedis.fr

TOMATIS HELENE
Téléphone : 04.73.34.57.04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-09190.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CAD
HYPERVISION NATIONALE CAD

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  10.11.12 1 Hyperviseur Relation Client Conf  H/F

Description de l'emploi Venez rejoindre une nouvelle équipe qui se veut dynamique et solidaire composée de
4 personnes !
L'hypervision nationale des Centres d'Appels Dépannage (CAD) va permettre
d'améliorer le fonctionnement et la performance des 7 CAD en projetant les
prévisions d'appels, en supervisant l'activité en temps réel afin de faciliter le quotidien
des managers, des agents et de mieux dépanner nos clients.

L'hypervision a également un rôle d'appui au pilotage de la performance en temps
différé et à la construction des PMT des 7 CAD.

Ce poste exerce son activité à la maille nationale en lien avec les membres de son
équipe, les équipes managériales des 7 CAD et les équipes nationales. Des
déplacements ponctuels sont à prévoir sur l'ensemble des agences CAD.
Cette expérience vous permettra d'exercer toutes vos compétences relationnelles,
techniques et en gestion de données pour dévoiler tous vos atouts professionnels.

Votre future mission :
Dans le cadre de la prévision de flux et des ressources :

- Effectue les prévisions de flux et des ressources annuelles, semestrielles,
trimestrielles et mensuelles ;
- Effectue des prévisions de flux d'activités hors crise et en période de crise en tenant
compte des besoins en professionnalisation (évolution métiers, flux d'activités...) et en
coordination avec le management ;
- Propose un dimensionnement des ressources selon les objectifs de performance
attendus ;

Dans le cadre du pilotage des activités, l'emploi :

- Supervise l'activité en temps réel et alerte les managers en cas d'écart de
performance ;
- Garantit l'organisation optimale pour atteindre la performance attendue notamment
sur l'accessibilité et qualité de service, de manière nationale et homogène ;

Profil professionnel
Recherché

- Equilibre les flux d'activités en temps réel entre les différentes équipes en fonction
des compétences disponibles notamment en gérant les remontées des managers de
proximité et en organisant des entraides ponctuelles ;
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- En fonction des situations, gère la matrice de routage et pilote le SVI (certains
messages évènementiels au niveau National) ;
- Appui le pilotage de la mobilisation des renforts en veillant à équilibrer les
sollicitations ;
- Alerte son management en cas d'écart constaté dans le fonctionnement des entités
(intra-entités ou extra-entités).

Dans le cadre du pilotage de la performance, l'emploi :
- - Analyse l'adhérence au planning et notamment l'équilibre flux d'activités /
ressources ;
- Analyse les indicateurs de performance et de qualité et propose des plans d'actions
d'optimisation si besoin ;
- Réalise les reportings nécessaires au pilotage de l'activité ;
- Produit des éléments permettant le pilotage de la performance individuelle et
collective des équipes, ainsi que les KPIs en temps différés ;
- Appui ou réalise la rédaction des REX notamment post aléas climatiques

Si vous vous intéressez :

- Au domaine de la technique

- A la gestion et l'exploitation de données / data

- A la relation client

- Au travail en équipe

Et que vous êtes :

-Doté(e) d'un bon relationnel et d'esprit d'analyse, d'un bon sens de l'organisation,
réactif, autonome, disponible, tempéré ;
-Force de proposition avec un esprit critique permet d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et solutions d'amélioration.
-Référent dans un domaine métier avec en plus une expérience dans le domaine
CAD

Alors ce poste est fait pour vous ! Postulez et rejoignez-nous J !

Compléments
d'information

Les opérateurs du CAD accueillent tous les appels (toutes segmentations
confondues) pour les personnes étant sans courant ou ayant un problème électrique.
Ils établissent un diagnostic auprès du client avant de transmettre le dépannage pour
intervention sur nos ouvrages. Ils ont également un rôle de prévention santé sécurité
pour les clients et les techniciens afin d'éviter tous risques électriques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-53678

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

Type de services Sédentaires

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

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

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06.24.49.45.31

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU FSDUM

Ref  22-09204.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CAD
HYPERVISION NATIONALE CAD

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  10.11.12 1 Hyperviseur Relation Client Conf  H/F

Description de l'emploi Venez rejoindre une nouvelle équipe qui se veut dynamique et solidaire composée de
4 personnes !
L'hypervision nationale des Centres d'Appels Dépannage (CAD) va permettre
d'améliorer le fonctionnement et la performance des 7 CAD en projetant les
prévisions d'appels, en supervisant l'activité en temps réel afin de faciliter le quotidien
des managers, des agents et de mieux dépanner nos clients.
L'hypervision a également un rôle d'appui au pilotage de la performance en temps
différé et à la construction des PMT des 7 CAD.
Ce poste exerce son activité à la maille nationale en lien avec les membres de son
équipe, les équipes managériales des 7 CAD et les équipes nationales. Des
déplacements ponctuels sont à prévoir sur l'ensemble des agences CAD.

Cette expérience vous permettra d'exercer toutes vos compétences relationnelles,
techniques et en gestion de données pour dévoiler tous vos atouts professionnels.

Votre future mission :
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Dans le cadre de la prévision de flux et des ressources :

- Effectue les prévisions de flux et des ressources annuelles, semestrielles,
trimestrielles et mensuelles ;
- Effectue des prévisions de flux d'activités hors crise et en période de crise en tenant
compte des besoins en professionnalisation (évolution métiers, flux d'activités...) et en
coordination avec le management ;
- Propose un dimensionnement des ressources selon les objectifs de performance
attendus ;

Dans le cadre du pilotage des activités, l'emploi :

- Supervise l'activité en temps réel et alerte les managers en cas d'écart de
performance ;
- Garantit l'organisation optimale pour atteindre la performance attendue notamment
sur l'accessibilité et qualité de service, de manière nationale et homogène ;
- Equilibre les flux d'activités en temps réel entre les différentes équipes en fonction
des compétences disponibles notamment en gérant les remontées des managers de
proximité et en organisant des entraides ponctuelles ;

Profil professionnel
Recherché

- En fonction des situations, gère la matrice de routage et pilote le SVI (certains
messages évènementiels au niveau National) ;
- Appui le pilotage de la mobilisation des renforts en veillant à équilibrer les
sollicitations ;
- Alerte son management en cas d'écart constaté dans le fonctionnement des entités
(intra-entités ou extra-entités).

Dans le cadre du pilotage de la performance, l'emploi :
- - Analyse l'adhérence au planning et notamment l'équilibre flux d'activités /
ressources ;
- Analyse les indicateurs de performance et de qualité et propose des plans d'actions
d'optimisation si besoin ;
- Réalise les reportings nécessaires au pilotage de l'activité ;
- Produit des éléments permettant le pilotage de la performance individuelle et
collective des équipes, ainsi que les KPIs en temps différés ;
- Appui ou réalise la rédaction des REX notamment post aléas climatiques

Si vous vous intéressez :

- Au domaine de la technique

- A la gestion et l'exploitation de données / data

- A la relation client

- Au travail en équipe

Et que vous êtes :

-Doté(e) d'un bon relationnel et d'esprit d'analyse, d'un bon sens de l'organisation,
réactif, autonome, disponible, tempéré ;
-Force de proposition avec un esprit critique permet d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et solutions d'amélioration.
-Référent dans un domaine métier avec en plus une expérience dans le domaine
CAD

Alors ce poste est fait pour vous ! Postulez et rejoignez-nous J !

Compléments
d'information

Les opérateurs du CAD accueillent tous les appels (toutes segmentations
confondues) pour les personnes étant sans courant ou ayant un problème électrique.
Ils établissent un diagnostic auprès du client avant de transmettre le dépannage pour
intervention sur nos ouvrages. Ils ont également un rôle de prévention santé sécurité
pour les clients et les techniciens afin d'éviter tous risques électriques.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-53593

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

Type de services Sédentaires

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

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

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06.24.49.45.31 / 01.41.67.90.90

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU FSDUM

Ref  22-10320.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO RUELLE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

392



GF  10.11.12 1 Appui Métier  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation et des politiques qui définissent ses activités,
l'emploi assure un appui au management dans les domaines du pilotage, de
l'animation et de l'accompagnement professionnel des salariés de son agence.

Il contribue à l'élaborer des modules de professionnalisation et propose des actions
d'amélioration afin de pallier aux dysfonctionnements et croître en performance.

L'emploi exerce son activité dans le cadre des objectifs contractuels collectifs et de
ses objectifs propres (dans le cadre de l'EAAP, lettre de mission)

L'emploi contribue à l'élaboration de plan d'actions, apporte son expertise à
l'ensemble de l'agence. Il contribue à la veille technique et réglementaire. Il réalise
des contrôles internes, porte des sujets en réunions et traite les cas très complexes
en collectant les éléments d'analyse. Il peut participer en tant qu'expert technique, à
des groupes de travail transverses de la DR

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination (Code de bonne
conduite).

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, autonomie, prise d'initiative, très bon relationnel, expertise SIG et
bonne connaissance du processus IMMO sont attendues.

Être à l'aise avec l'utilisation de requêtes et tableur exel

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54247

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

Lieu de travail RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services 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

GENOT PASCALE
Téléphone : 06.50.23.69.42

Mail : pascale.genot@enedis.fr

GENOT PASCALE
Téléphone : 05.45.97.38.91

Mail : pascale.genot@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-10312.01 Date de première publication : 17 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PUY DE DOME

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Rattaché au Pôle Ingénierie du Puy-De-Dôme, vous êtes le référent d'un pôle de plus
d'une trentaine de chargé(e)s de projets et chargé(e)s de projets séniors qui gèrent
des dossiers imposés et délibérés.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité applicables au domaine de l'ingénierie des ouvrages de
distribution d'électricité, vous êtes responsable d'un portefeuille d'affaires variées
comprenant notamment des chantiers complexes à fort enjeux internes et externes.
Au même titre qu'un Chargé de Projet Sénior, vous êtes amené à être tuteur auprès
de Chargé de Projets débutant ou d'un alternant et vous réalisez des évaluations de
prestataires.

En complément de votre activité de chargé de projets, vous travaillez en étroite
collaboration avec l'équipe managériale composée du Chef de Pôle, de son Adjoint et
des Responsables de Groupes.
Vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute autonomie
et avec la priorisation adaptée l'ensemble des missions complémentaires suivantes :
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie,
d'écoute et de bienveillance pour appuyer les agents sur leurs dossiers et leur
montée en compétences,
- Etre en veille réglementaire sur les aspects métiers,
- Assurer le portage avec les Responsables de Groupe de la réglementation et des
évolutions métiers au sein du pôle.
- Assurer le Pilotage d'activités spécifiques suivant les besoins du Pôle ou en rapport
avec les engagements du PIH et les directives du TURPE.
- Etre en appui de l'Adjoint du Pôle, afin d'assurer le lien avec la cellule expertise ainsi
que sur les projets sensibles ou de forts enjeux de Clermont Auvergne Métropole.
- Etre en appui du management sur les orientations métiers et sur l'évaluation des
compétences du pôle, notamment dans le cadre des EAP et de la production des
indicateurs collectifs et individuels,
- Etre en appui à la préparation et à l'animation des réunions des groupes.

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

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 : 2022-53933
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

PARLANGE GUY
Téléphone : 06.62.54.18.32

Mail : guy.parlange@enedis.fr

TOMATIS HELENE
Téléphone : 04.73.34.57.04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-10311.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Raccordement C5  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est le porte d'entrée de nos clients en
région.

L'ARRC est constituée de 2 pôles spécialisés par typologie de clients. L'un marché
d'affaires et l'autre marché de masse.

Le pôle marché de masse regroupe plusieurs accueils dédiés à la gestion de nos
clients : Branchements neuf, provisoires, modification de branchement, CU/AU...

Nous recherchons notre futur(e) Responsable de Groupe pour la gestion des activités
traverses au raccordement (ATR).

L'équipe est constituée de 15 de personnes situées sur le site de Rochefort (17).
Cette équipe gère un segment d'activités allant du branchement provisoire, aux
réponses à autorisation d'urbanisme en passant pas le premier accès à l'électricité
suite à raccordement.
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Vous aurez la responsabilité du management des agents, du pilotage des activités et
de l'animation de l'équipe. Vous jouez également un rôle prépondérant dans
l'accompagnement et la montée en compétences métier des conseillers qui sont sous
votre responsabilité. Vous disposez de 3 agents de maitrise en référence sur chaque
activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités humaines et relationnelles, pour votre
performance, pour la qualité de votre communication et pour vos idées. La réactivité,
la fiabilité, le dynamisme et la rigueur sont des qualités essentielles pour tenir à bien
cette mission.

Une expérience managériale est un plus mais ne sera pas prépondérant dans
l'évaluation des candidatures.

Vous vous reconnaissez ? Alors venez nous rejoindre et devenir une pièce maitresse
d'une agence en plein développement mais aussi vous intégrer à une équipe
d'encadrement dynamique et solidaire.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54224

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

Lieu de travail 2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

SAUVE THOMAS
Téléphone : 06.99.31.55.11

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

29 août 2022
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Ref  22-10310.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS OCCITANIE
BRIPS OCCITANIE-TOULOUSE-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources assure les études et la réalisation
des projets de construction, de réhabilitation et de renforcement des ouvrages Postes
Sources conformément au programme travaux confié par la Maitrise d'Ouvrages
Postes Sources.

Basé à Toulouse, le chargé de projets référent intervient sur le territoire des DR Midi
Pyrénées Sud et Nord Midi Pyrénées.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les chantiers gérés par le pôle de
Toulouse voir sur la région Occitanie dans le cadre de missions transverses/réunion
encadrement de projets.

L'emploi a en charge les missions suivantes :

-Elaborer les APS qui lui sont confiés, et obtenir leur validation auprès de la MOA PS
(validation des DST),

-Piloter la réalisation des APD, confiés aux chargés de projets, en veillant au respect
des APS validés (solution technique, financier et temporalité) et en obtenant leur
validation auprès des services connexes (consignations auprès de l'ACR, réception
travaux auprès de l'AIS et du/des co exploitants dont RTE). La validation de l'APD se
traduit par la validation des DIE par la MOA PS,

-Accompagner les chargés de projets sur la conception des appels d'offres et le suivi
de réalisation des travaux,

-Réaliser les revues de projets avec les chargés de projets afin de garantir le passage
des jalons,

-Assister aux ICP ? PP sur ses chantiers, être référent sur la sécurité, et à même de
mener à bien des actions de PST auprès de personnes de l'équipe,

-Participer à des projets de création de PS neufs, en appui du concertant MOA PS.

L'emploi pourra être amené à réaliser du suivi de chantier complexes.

La sécurité sur les chantiers, tant pour les agents Enedis que pour les prestataires est
sa priorité.

L'emploi fait partie de l'encadrement de projets du pole de Toulouse. Il sera associé à
des décisions et orientations du pole.

Il sera amené à représenter Enedis à l'externe à l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché Vous avez envie de vous investir dans de nouveaux challenges ? Vous êtes motivé à

rejoindre une équipe où le bien vivre ensemble et l'entraide sont indispensables ?
Alors candidater !
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Des capacités d'autonomie/prise d'initiative, de responsabilité/prise de décision, de
flexibilité/travailleur et de polyvalence/adaptabilité sont nécessaires.

Un plus serait d'avoir :

- Une aisance informatique,
- Des connaissances de gestion de projets.

Idéalement, des connaissances dans le domaine des Postes Sources sont
recherchées pour occuper cet emploi.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents.

Référence MyHR : 2022-53958

L'emploi est tenu de respecter les 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 ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

TUTIN Frédéric
Téléphone : 06.13.20.71.54

Mail : frederic.tutin@enedis.fr

CAZALIS Baptiste
Téléphone :

Mail : baptiste.cazalis@enedis.fr

14 juin 2022

Ref  22-08238.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
EDF HYDRO CENTRE
DIRECTION TECHNIQUE

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11.12 6 Opérateurs Chargés De La Surveillance Des Installations Et De L'appui À
L'exploitation H/F
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Description de l'emploi Au sein du service « Centre d�Appui et de Services à l�Exploitation », vous
intégrerez une équipe de quart fonctionnent en services continus (3x8).

Vos principales missions sont :
- D�assurer des activités de surveillance temps réel des installations et du suivi des
précurseurs de défaillance (suivi des courbes d'évolution, analyse des résultats, mise
en place de surveillance particulière, paramétrage des alertes supplémentaires, �).
- De superviser les alarmes reçues avec filtrage et/ou traitement.
- D�être en appui à l�intervention ou à l�exploitation (appui technique / appui
méthodologique / réalisation d�Action à Distance) sur demande du GU ou suite à une
alarme.
- D�analyser et d�assurer une surveillance particulière après incident, requalification,
pathologie �
- D�aider à la prévision et à la programmation (reprogrammation) de la production
des centrales hydroélectriques non optimisées par COPM.
- D�assurer un appui SST (Suivi des temps de trajet / d�intervention / appui sécurité
intervention avec vigilance sur les risques) ainsi que tout autre service technique
convenu avec les Groupements d�usines.
- D�être en lien avec les ingénieurs de l�équipe Appui et les référents familles de la
Direction Technique pour faire progresser la surveillance, contribuer à l�analyse des
évènements d�exploitation et améliorer le diagnostic d�évolution de l�état du
patrimoine.
- D�accompagner le déploiement des services.
- De participer aux activités de surveillance en temps différé des aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance robuste du fonctionnement des groupes de production et de
l�exploitation des ouvrages hydrauliques est nécessaire. Une expérience
d�exploitant en Groupement d�Usines est appréciée.

Des capacités d�analyse, de synthèse, de travail en équipe avec un bon relationnel
sont indispensables.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de l�Unité.

La durée de l�engagement est a minima de deux ans et sera idéalement portée à 4
ans (+ ou � 1 an) en cas de pérennisation de l�expérimentation.

En tout état de cause, une convention de parcours professionnelle sera proposée à
chaque candidat.

Lieu de travail 10 Allée de Faugeras LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MICHEL SENRENT
Téléphone : 05 19 76 23 38

SANDRA MIGNOT
Téléphone : 05 19 76 23 15

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux de services actifs
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Ref  22-10610.01 Date de première publication : 19 mai 2022

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Economie des Réseaux

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'etudes / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Au sein de la Direction Économie du Système Électrique, le Pôle Économie des Réseaux :
- met en �uvre des analyses économiques et environnementales prospectives sur réseau
électrique à moyen / long-terme (pour le SDDR ou le BP 50)
- assure des missions d�expertise économique sur les projets d�interconnexion électrique entre
la France et les pays voisins
- élabore et fait évoluer les principes technico-économiques (historiquement �Doctrine de
développement�) de dimensionnement du réseau,
- pilote opérationnellement les S3REnR,
- accompagne et challenge les études décisionnelles
- assure le secrétariat et la préparation des dossiers stratégiques de doctrine, politiques et
programmes préparés par le CPPE.

L�édition 2019 du SDDR constitue la feuille de route industrielle pour le réseau de transport à
l�horizon 2035. Ses orientations résultent d�une recherche systématique d�optimisation
technico-économique, de manière à ce que le réseau accompagne la transition énergétique et
assure une qualité de service satisfaisante au meilleur coût pour la collectivité. Les objectifs du
SDDR doivent désormais être déclinés opérationnellement, en s�appuyant sur une doctrine
technico-économique qui fixe des principes et méthodes de dimensionnement du réseau alignés
sur cette recherche d�optimisation et au contexte de la transition énergétique. Cette doctrine doit
également évoluer dans le temps pour s�adapter aux évolutions du mix et des usages, aux
enjeux pour RTE et pour les utilisateurs du réseau.

Dans ce contexte, le(la) chargé(e) d�études / projets contribuera au domaine d�activités «
Doctrine et dimensionnement optimal du réseau » au sein desquels ses travaux s�articuleront
notamment autour :
- de l�évolution du corps d�hypothèses et aux paramètres d�études économiques sur lesquels
RTE réalise l�ensemble de ses analyses et fonde ses décisions

Profil professionnel
Recherché

- de l�élaboration d�une doctrine pour le choix des stratégies de raccordements des parcs
éoliens en mer, fondée sur l�analyse intégrée de critères économiques, environnementaux et
sociétaux
- de l�arbitrage entre écrêtements EnR et développement du réseau. Le principe de
dimensionnement optimal décrit dans le SDDR a été validé par la CRE en 2020, et les travaux
doivent être poursuivi sur les conditions de sa mise en �uvre et sur sa sensibilité aux
modifications d�hypothèses.
- du rapprochement des visions exploitation et développement afin de rendre plus robustes et
cohérentes les décisions qui sont prises au fur et à mesure des échéances en amont du temps
réel, et ainsi favoriser une exploitabilité optimale du réseau ;
- de la justification économique des politiques de gestion d�actif (recherche de stratégies et de
solutions optimales du point de vue de la collectivité sur le cycle de vie des actifs, fondée sur la
gestion des risques).
Une partie des missions consiste à réaliser des études d�impact à moyen-long terme des
évolutions de méthodes envisagées (impact sur les investissements de réseau, sur les
contraintes résiduelles, sur le service rendu, etc.), ce qui amènera le(la) chargé(e) d�études /
projets à contribuer également aux travaux de prospective réseaux conduits par le Pôle.
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Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE
Il est demandé au candidat :
- Bonne connaissance de l�économie du système électrique et des réseaux,
- Rigueur, capacité d�analyse, capacité de restitution à l�écrit à l�oral
- Organisation, autonomie, sens du travail en équipe, maitrise de l�anglais
- Une première expérience dans les analyses économiques de réseau et la maitrise du langage
de programmation R est souhaitable

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2222044&NoLangue=1

Personne à contacter pour plus d�informations : managers au 01 41 02 23 31 ou 01 41 02 10 31 2 juin 2022

Ref  22-10599.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Process

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  11 1 Operateur H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN FARN et 50% SCO.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.
Le taux service actif est de 100%"
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Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ACTION
IMMEDIATE

F. GARCIA
Téléphone : 02.35.99.97.02

Mail : francis-bernard.garcia@edf.fr

7 juin 2022

Ref  22-10582.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
ENCADREMENT P ET I

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Normandie est constitué de 5
Agences : Agence de Conduite Régionale, Agence Interventions Spécialisées ,
agence TST HTA, Agence Cartographie et Agence Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux.

Rattaché à l'AD Patrimoine et Infrastructures de la DR, l'emploi :
- contribue à l'animation du Domaine;
- assure un appui au Domaine sur l'animation de la Prévention ;
- assure un appui au Domaine sur l'animation de la Performance ;
- assure un appui au Domaine sur l'animation de la Responsabilité Sociale d'Enedis
(RSE), le Contrôle Interne, le suivi des Risques et l'Innovation.
Il peut se voir confier des missions en appui aux Agences du Domaines, transverses
au Domaine, ou pour le compte de la DR.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur la DR.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, mais également capacité à travailler sur un mode
collaboratif sont les compétences principales attendues de l'emploi.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53346

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

Lieu de travail 8   R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Rémi BONNART
Téléphone : 06.67.88.80.09

Mail : remi.bonnart@enedis.fr

GROCHOWSKI NICOLAS
Téléphone : 02.31.30.31.01

Mail : nicolas.grochowski@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-07438.03 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL GESTION PILOTAGE IDF
CAAPI IDF
CAAPI IDF F

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Gestion Pilotage, la Cellule Achats Approvisionnements
Politique Industrielle (CAAPI) a la charge de piloter les achats et approvisionnements
Métiers (Travaux, Services, Matériels) et Tertiaire, en lien avec les utilisateurs
régionaux et la Direction Achats et Approvisionnements (DAA) nationale.
Rattaché au Responsable de la CAAPI, l�emploi aura en charge les missions
suivantes :
- Développer le système de suivi (évaluations, contrôles de conformité, etc.) des
prestataires Travaux et Services Techniques
- Réaliser des évaluations de chantiers Travaux et Services Techniques
- Former et accompagner les utilisateurs de l�outil d�évaluations SECOIA
- Assurer la relation avec les Acheteurs nationaux en charge des consultations
- Assurer la relation avec les prestataires Travaux et Services
- Suivre les consommations des marchés
- Analyser l�utilisation des marchés et proposer des actions correctrices si nécessaire
- Aider les donneurs d�ordre à utiliser les marchés (portage des conditions
contractuelles, REX des marchés, besoins nouveaux, etc.)
- Participer à la prospection de nouveaux prestataires et contribuer à développer /
gérer / professionnaliser le panel existant
- Participer au Collectif Achats/Appros de la région et aux échanges avec la Direction
Achats et Approvisionnements de GRDF
Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur les sites GRDF d�Ile-de-France
et des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et faites preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse.
Vous êtes doté de bonnes capacités d'organisation et d'un bon relationnel.
Vous êtes force de proposition et avez une capacité d�anticipation.
Vous êtes réactif et savez analyser les problématiques de vos interlocuteurs externes
et internes.
Vous êtes pédagogue et à l�écoute afin d�accompagner les clients internes.
Vous maîtrisez Excel, les outils bureautiques, SAP Rapsodie et idéalement AEDG et
Power BI.
Vous possédez une expérience significative dans les domaines Travaux et/ou
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Services Techniques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R PETRELLE PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Thibaut KOZLOWSKI
Téléphone : 06.49.54.28.15

Mail : thibaut.kozlowski@grdf.fr

15 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 26.05.2022 AU 15.06.2022
- PROLONGATION DU 06.05.2022 AU 25.05.2022
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Ref  22-10516.01 Date de première publication : 18 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Toulouse
Service Conduite

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Conduites Et Etudes H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission

L�emploi concourt à la sureté de fonctionnement du système électrique :
En conduisant le réseau électrique en temps réel en régime normal et en régime d�incident ; en
préparant l�exploitation sur l�ensemble des zones de la région pour les heures à venir, dans le
respect des contrats et conventions d�exploitation ; en réalisant des études de réseau, pour
surveiller et anticiper les conditions d�exploitation à venir ; en respectant l�ensemble des règles
prescrites (Code de Conduite du Réseau, Consignes etc).

Activités

L�emploi surveille et analyse en temps réel et pour les heures à venir le fonctionnement du
système électrique et à ce titre :

Il prépare et anticipe les conditions d�exploitation, réalise les études de réseau nécessaires et
détecte les contraintes éventuelles,
Il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les stratégies d�exploitation et de
reprise de service,
Il réalise lors des incidents la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des
biens et en minimisant la durée et le volume des coupures d�électricité,
Il effectue les différentes man�uvres sur les ouvrages et composants du réseau, ainsi que le
réglage de la tension,
Il réalise la traçabilité des actions et événements, contribue au retour d�expérience,
Il contrôle en permanence la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux différents
acteurs,
Il réalise des missions complémentaires en lien avec ses activités,
Il contribue à la formation des nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, des aptitudes à travailler avec de nombreux outils informatiques, de la
rigueur et de l�autonomie sont des qualités attendues qui devront compléter des connaissances
techniques sur le fonctionnement d�un système électrique et la conduite et/ou étude de réseau.

Au vu des évolutions de l�exploitation à Toulouse, cet emploi s�envisage dans une logique de
parcours professionnel impliquant, à l�issue de la mission d�un an et demi environ, une mobilité
géographique vers la nouvelle salle de gestion des flux de Nantes.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2221725&NoLangue=1

Vincent LEVY
Téléphone : 05 61 31 46 10

1 juin 2022

Ref  22-10508.01 Date de première publication : 18 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Groupement de Postes de Poteau-Rouge

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
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 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.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

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

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

Lieu de travail Groupement de Postes de Poteau-Rouge
Le Poteau Rouge 56850 CAUDAN 
( Morbihan - Bretagne )

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=2221700&NoLangue=1
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR Bretagne au 06 07 43 76 51 1 juin 2022

Ref  22-10498.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
SECRETARIAT GENERAL

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  11 1 Coordonatrice Administrative H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Unité Petite Hydro, vous êtes rattaché au Secrétaire Général.
Vous êtes basé(e) à Lyon, au sein du Secrétariat Général de l�Etat-Major de l�Unité.
L�emploi assure des missions de coordination au sein de l�Etat-major de l�Unité. A
ce titre, il contribue aux productions, évènements, à la mise en place d�outils dans
les domaines, de la logistique et des approvisionnements, et autres missions
transverses de l�unité.
Dans le domaine logistique, l�emploi est notamment l�interlocuteur de la DSP pour
les approvisionnements de l�Etat-major, Il est responsable des achats de l�EM, et
notamment ceux de l�Equipe Développement.
il est correspondant voyage de l�unité et de l�Etat-Major, interface avec les
correspondants des GEH de l�unité. Il relaie les informations auprès des assistantes
dans le cadre de l�animation de son réseau, et peut intervenir en situation de tension
pour le compte des GEH.
Il appuie l�équipe de direction et notamment le Directeur de l�Unité dans
l�organisation de déplacements ou réunions.  
Il contribue avec l�équipe com à l�organisation des évènements de l�unité.
Il organise l�accueil des nouveaux arrivants de l�EM.
Il anime le réseau des assistant(e)s de l�unité et est le correspondant Docaposte
pour l�Unité (relationnel, suivi des commandes).
Il contribue a la mise en place de la gestion documentaire de l�Unité (magic courrier,
alexandry,..).
Il est le correspondant immobilier tertiaire de l�état-major basé à Lyon, en charge des
déménagements de l�EM.
Il assure la gestion administrative et budgétaire des actions qu�il met en place.
Il appuie le RSI de l�unité dans la mise en place et suivi des outils et des habilitations
SI.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi nécessite : Adaptation, polyvalence et réactivité
L�emploi nécessite de qualités rédactionnelles et relationnelles.
Une appétence aux outils d�information et de communication numérique.
Autonomie et sens de l�initiative sont requis

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),
- Mise en place d'un CMM

Lieu de travail 120 boulevard Vivier Merle 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Pascale SOUBEIRAN
Téléphone : 04.69.65.49.81

1 juin 2022

Ref  22-10486.01 Date de première publication : 18 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service Pilotage et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Coordination Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :
L�emploi conseille le management et le management des projets pour la conduite et l�arbitrage
des projets
Il coordonne les activités de son domaine (gestion des données�) et veille au respect des règles
dans son domaine de compétence.

Il contribue au pilotage budgétaire

Il suit la réalisation des feuilles de route.

Activités

Il contribue au pilotage des portefeuilles de projets, en réalisant des analyses sur son

domaine d�activité (gestion des données�)

- Il coordonne, planifie et contrôle les activités au sein de son équipe.

- Il propose et conduit des analyses qui aident le management dans sa prise de décision.

- Il contrôle la qualité des prestations de son domaine et propose des actions de progrès.

- Il contribue à l�élaboration et au pilotage de la feuille de route.

- Il contribue au renseignement des données des projets et à leur consolidation.

408



- Il élabore le plan de contrôle interne et réalise des actions de contrôle interne.

- Il met en �uvre les politiques et affaires qui lui sont confiées (techniques, achats,

contrôle interne).

- Il contribue au déploiement des outils (techniques et financiers) et aux méthodes pour

la conduite de projets . Il vérifie qu�ils sont bien utilisés.

Profil professionnel
Recherché

D&I Pilotage contrôle/ Savoir utiliser le SI pour la conduite de

projets ingénierie

D&I Transverse/ Savoir initialiser et faire vivre le planning d'un

projet en caractérisant les livrables, jalons, chemins critiques

TRANSV/ Savoir construire , mettre en �uvre , assurer le suivi d�un

plan d'actions et capitaliser le REX dans le cadre d�une politique,

d�une réglementation, d�une décision�

TRANSV/ Savoir suivre et contrôler la bonne atteinte des objectifs

TRANSV/ Savoir faire une prévision budgétaire et piloter un budget

TRANSV/ Savoir faire une synthèse sur une activité / un domaine

TRANSV/ Savoir rédiger un cahier des charges, une note technique,

une note d'organisation

TRANSV/ Savoir proposer / faire des recommandations sur la base

de critères argumentés

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2221606&NoLangue=1

Frédéric LEFEBVRE
Téléphone : 06.66.57.06.36

8 juin 2022

Ref  22-10482.01 Date de première publication : 18 mai 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Postes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études Di H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
L'emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d'engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d'ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement et élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :
- L'emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude
- Il élabore les études techniques et économiques (domaine poste contrôle-commande), pour les
décisions d'engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l�élaboration des études de faisabilité.
- Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes
- Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d'expérience
- Il peut être amené à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le détail technique
d�un projet et en réalise le chiffrage
- Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
- Il apporte son conseil au management de projet
- Il contribue à la validation d'éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.
Des connaissances techniques dans le domaine HTB seraient un atout.
Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.
Des connaissances techniques dans le domaine HTB seraient un atout.

Lieu de travail 82, chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2221601&NoLangue=1

Claude DENIS
Téléphone : 05 61 31 45 01

8 juin 2022
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Ref  22-10456.01 Date de première publication : 18 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE
GMR Gascogne
Groupement de Postes Lesparat

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint  Au Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Description de l'emploi

Position PO4

Missions :

L�emploi appuie le manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace en
son absence. Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du Manager
de Proximité.

Activités :

- Il coordonne, planifie, pilote, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci
et affecte les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de  référence sous la
responsabilité du Manager de Proximité

- Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la  performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés, ...

- Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie

- Il veille au respect des règles de sécurité

- En lien avec l'exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau

- Il réalise l'analyse en temps réel des incidents

- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.

Aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de travail.

Lieu de travail COMBE DE L EGLISE 24750 - BOULAZAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=2217795&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Mathieu SIGNORET
Mail : mathieu.signoret@rte-france.com

8 juin 2022
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Ref  22-10448.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  11.12.13 1 Analyste Cybersécurité (si Industriel Junior)  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département CYBER FACTORY du Pôle CYBER SECURITE d'ENEDIS,
sous la direction du Responsable de la Ligne de Service Industriel et OT, vous
interviendrez en tant qu'analyste Cyber SI Industriel sur des missions de :

* mise en place d'un référentiel de sécurité SI Industriel,

* d'expertise sur la sécurisation des systèmes industriel et OT,

* analyses de risques de systèmes industriels,

* restitution des analyses aux projets ainsi qu'aux équipes chargées de la gestion des
risques cyber,

* intégration de la sécurité au sein des projets AGILE (Security by Design),

* la prise en compte des évolutions des politiques de sécurité,

* contribution à la définition et au maintien de l'offre de services.

Vous intègrerez une équipe d'experts dans le domaine de la sécurité des systèmes
d'information, qui est un élément central de la stratégie de sécurité des entreprises.
Vous serez ainsi impliqué dans des projets structurants autour de l'évolution du
système d'information d'ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Qualifications requises / Profil Souhaité :

* Titulaire d'un BAC +5,
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* Bonne connaissance des Systèmes Automatisés de COntrôle de Procédés
Industriels (SACOPI) ou Industrial Control Systems (ICS),

* Bonne connaissance des architectures d'un SI industriel, des menaces et
vulnérabilités spécifiques à ces environnements,

* Bonne connaissance des architectures et infrastructures réseaux/télécom appliqués
aux systèmes industriels,

* Bonne connaissance des processus de Gouvernance de la Sécurité des SI (ISP,
gestion des incidents, gestion des habilitations, rédaction de PSSI...),

* Bonne connaissance des méthodologie d'analyses de risques (EBIOS RM...),

* Bonne connaissance de la norme IEC 62443. La connaissance des normes et
référentiels internationaux serait un plus.

* Sens de l'organisation,

* Très bonnes qualités rédactionnelles,

* Esprit d'équipe,

* Capacité d'initiative,

* Capacité d'adaptation,

* Rigueur,

* Esprit 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.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.

Le site de travail est l'immeuble Parallèle, situé avenue de l'Europe , 92400
Courbevoie.

Référence MyHR : 2022-54066

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

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Manuel ROCHA
Téléphone : 06 12 56 61 05

Mail : manuel.rocha@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10447.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
AGENCE EXPLOI TERT GRAND OUEST

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc Tertiaire  H/F

Description de l'emploi La Délégation Immobilière Grand Ouest recherche un Gestionnaire de Parc pour
piloter l'immobilier tertiaire des département 18,28,41 et 45.
Le Gestionnaire de Parc Tertiaire anime, coordonne et contrôle l'ensemble des
activités opérationnelles du Pmer sur le périmètre de son portefeuille de sites.
Sous la responsabilité de l'Adjoint au Chef d'Agence, le Gestionnaire de Parc Tertiaire
supervise le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s'assure que le
PMer respecte ses engagements contractuels : En réalisant les contrôles
contradictoires sur l'activité du PMer.
S'assurant de la tenue à jour des données dans les outils SI.
S'assurant de la conformité réglementaire des sites, et notamment de la réalisation
des plans de prévention.
Analysant et consolidant les rapports d'activité mensuels du PMer,
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Préparant, organisant et animant les revues d'activité périodiques avec le PMer.
Validant les différents plans d'actions proposés par le PM en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.
Identifiant les pénalités du contrat PM, Participant aux contrôles contradictoires des
fournisseurs sur escalade du PMer ainsi qu'aux revues d'activité des fournisseurs s'il
le juge nécessaire ou sur demande du PMer.

Le Gestionnaire de Parc analyse la pertinence technique des demandes de travaux. il
Challenge les programmes de travaux proposés par le PMer (analyse des besoins, de
la pertinence technique des opérations), contribue au suivi de la mise en oeuvre des
programmes de travaux en lien avec les équipes de l'Agence OI et Travaux.

Profil professionnel
Recherché

Il contribue :
- A la gestion de la relation bailleurs courante en étroite collaborations avec les
Chargés de Négociation et Relations Bailleurs, pilote les entrées / sorties de sites et
notamment la mise en exploitation dans le cadre des OI et opérations de travaux avec
l'appui du PMer.

- En lien avec les Cadres Appui Gestion à l'analyse de l'ensemble des données
nécessaires au pilotage contractuel du PMer (identification des pénalités, éléments de
satisfaction clients...).
- Au diagnostic immobilier dans le cadre des PSO et des OI en lien avec les Chefs de
Projets Occupation / Responsables de Projets Occupation.
- En lien avec l'Adjoint au Chef d'Agence à l'analyse des réclamations.

Le gestionnaire de Parc est le référent au sein de la DRIM concernant la prescription
et le pilotage sur un ou plusieurs domaines de prescriptions FM considérés ; le cas
échéant, il est en charge de la diffusion de bonnes pratiques sur le segment
considéré. Il veille au bon transfert de responsabilité entre les installateurs et le PMer
pour les travaux réalisés par l'Entreprise.

Parfaite maîtrise des contrats
Connaissances techniques en FM et en travaux immobiliers
Connaissance des politiques Enedis en matière de sécurité et d'environnement

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2022-53510

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

Lieu de travail 31   RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.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
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Rodolphe RACINEUX
Téléphone : 06.25.31.22.74

Mail : rodolphe.racineux@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10446.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Appui Gestion  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande, l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques et la maîtrise d'ouvrage des outils
bureautiques et collaboratifs.

Au sein du pôle AUDES, l'emploi est rattaché au groupe Performance & Ressources
du Département STOR (Services Transverses aux Opérations et Ressources) qui
assure :
- la gestion des ressources et des sites,
- le pilotage du budget et des approvisionnements,
- la prévention santé sécurité,
- la communication.

L'emploi intervient sur la gestion budgétaire d'un des départements du pôle AUDES,
et à ce titre, il prend en charge les missions suivantes :
Gestion Budgetaire :
- assistance au chef de Département pour l'élaboration du PMT et des reprévisions
budgétaires
- Collecte et consolidation des prévisions budgétaires mensuelles
- Suivi du réalisé au regard du budget, analyse des écarts entre le réalisé et les
prévisions mensuelles, gestion de l'atterissage budgétaire
- Elaboration de tableaux de bord et d'outils de suivi, reportings et alertes sur les
éventuels écarts aux prévisions et sur le suivi des engagements (renouvellements de
commandes)
- Déclinaison des éventuels arbitrages réalisés par le chef de Département sur les
budgets
- Conseil et accompagnement des interlocuteurs des départements (chefs de
départements et prescripteurs métiers) dans la gestion et le suivi du budget

Approvisionnements :
- Assistance aux prescripteurs dans la réalisation de leurs commandes
- Traitement des réceptions
- Traitement des engagements en retard, suivi de la qualité comptable sur le
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périmètre
- Traitement des circuits rouges et des "contentieux"

Profil professionnel
Recherché

En outre, il pourra lui être demandé d'intervenir sur des missions transverses au
département, notamment sur l'optimisation des processus appros/gestion, la
communication autour de ces processus, des outils, ou encore d'animer
l'acculturation des acteurs de départements.

Connaissances en gestion ou en comptabilité, expérience d'un cycle de reprévisions
budgétaires
Rigueur, méthode, reporting
Souhait de travailler dans un contexte et avec des interlocuteurs SI
Autonomie
Fortes capacités d'analyse et de synthèse
Sens du collectif, capacité à travailler en environnement complexe

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink Lyon Gerland (Boulevard de l'artillerie, Lyon
7e) à compter de mai 2023

Référence MyHR : 2022-53786

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

Lieu de travail 118   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Marine TROPRES
Téléphone : 06.63.29.68.26 / 04.37.23.14.74

Mail : marine.tropres@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10424.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT OUEST

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Services
Utilisateurs (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Rattaché à l'Agence Informatique et Telecom Nationale Enedis, Le pôle IT Ouest est
en charge de gérer les activités IT relatives à tous les sites Enedis des directions
régionales Normandie, Pays de Loire, Centre Val de Loire et Bretagne.

Les principales activités portent sur le traitement des demandes utilisateurs, le
déploiement de projets IT nationaux et locaux, le pilotage du prestataire de proximité
et la gestion du patrimoine informatique.

Le Chef de pôle intervient plus spécifiquement dans les domaines suivants :

- élaboration de la feuille de route de l'agence en lien avec l'agence IT Nationale;

- pilotage opérationnel des activités et contribution à la définition des objectifs du pôle
et de l'agence nationale ;

- validation du plan de contrôle interne de l'agence et notamment dans le domaine
des RH

- élaboration du budget prévisionnel de fonctionnement du pôle;

- réalisation des entretiens annuels d'appréciation et validation des aspects de
reconnaissance ;

- portage de la politique prévention d'entreprise, réalisation et suivi du plan de
Prévention Santé Sécurité.

Des déplacements réguliers et fréquents sont à prévoir sur le territoire des DR
concernées.

Profil professionnel
Recherché

- expérience indispensable de management d'équipe;
- connaissance indispensable du domaine informatique;
- sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
- capacité de discernement et sens des priorités
- aisance dans l'utilisation des outils informatiques et numérique
- esprit d'analyse et de synthèse,
- adaptabilité et réactivité
- sens de la pédagogie
- créativité
- autonomie

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers et fréquents sont à prévoir sur le territoire des DR
concernées.
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Référence MyHR : 2022-54366

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 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 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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

5 juin 2022

Ref  22-10423.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 3/4
EM

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11.12.13 1 Operateur En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses futures activités (pilotage des tranches en fonctionnement
normal voire incidentel-accidentel), l'agent réalise une formation de longue durée
(entre 12 mois et 18 mois) comprenant selon l'origine de celui-ci, une formation
théorique, puis une formation sur simulateur.
L'agent sera amené pendant les périodes d'inter-stages à faire de la formation par
compagnonnage au bloc afin d'approfondir les principaux fondamentaux demandés
par l'opérateur.
A l'issue de la formation (théorie, simulateur, compagnonnage), l'agent est habilité
pour exercer le métier d'opérateur.

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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)

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02 47 98 79 24

8 juin 2022

Ref  22-10422.01 Date de première publication : 18 mai 2022

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

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11.12.13 1 Operateur En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses futures activités (pilotage des tranches en fonctionnement
normal voire incidentel-accidentel), l'agent réalise une formation de longue durée
(entre 12 mois et 18 mois) comprenant selon l'origine de celui-ci, une formation
théorique, puis une formation sur simulateur.
L'agent sera amené pendant les périodes d'inter-stages à faire de la formation par
compagnonnage au bloc afin d'approfondir les principaux fondamentaux demandés
par l'opérateur.
A l'issue de la formation (théorie, simulateur, compagnonnage), l'agent est habilité
pour exercer le métier d'opérateur.

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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)

Maxime ODEN
Téléphone : 02 47 98 79 20

8 juin 2022

Ref  22-10412.01 Date de première publication : 17 mai 2022
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R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
Centre Opérationnel Reseaux et Systèmes Numériques (CORS-N)
Supervision Infrastructures Appli et Services (SINAPSE)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge(e) D'affaires Exploitation Sit H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

L�emploi conduit des affaires opérationnelles.

Il intervient en particulier sur des affaires en lien avec des applications critiques tertiaires et
industrielles pour l�entreprise hébergées dans les Datacenters de RTE telles que STANWAY,
PLASMA, IPES, NAZA, CONVERGENGE, SI Clients, marchés & Interconnexions

De part son champ de connaissances et de compétences techniques et transverses, il participe
au bon fonctionnement de ces systèmes d�informations critiques (expertise, préparation,
planification, support technique).

Activités :
� Il conduit des affaires opérationnelles ou des processus.
� Il contribue à des projets afin de préparer leur insertion en exploitation (configuration,
administration, MEP et MEX, conduite du changement, documentation).
� Il prépare la planification des changements.
� Il réalise les analyses d�incidences liées aux travaux et interventions programmées.
� Il intervient en support technique pour la résolution d�incidents complexes et dans la
préparation de l�exploitation pour des changements majeurs.
� Il sollicite si besoin un niveau d�expertise supplémentaire.
� Il développe des outils de proximité.
� Il réalise des analyses et propose et met en oeuvre des actions d�amélioration.
� Il pilote des prestataires.
� Il conseille le management.
� Il peut contribuer aux animations métiers.
� Il contribue ou pilote des REX.
� Il contribue à l�adéquation du dispositif de professionnalisation.

Une phase de formation permettant d�acquérir les compétences techniques manquantes, ainsi
que des binômages, notamment avec l�infogérant sortant, seront réalisées les premiers mois.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les grands principes de l�exploitation des systèmes informatiques et vous avez
une 1ère expérience dans les Systèmes d�exploitation, les Bases de données, la supervision et
des connaissances de certaines applications tertiaires ou industrielles de RTE, notamment leur
architecture.

Vous avez une appétence pour la technique, le SI et les activités opérationnelles. Vous êtes
curieux et avez envie d�apprendre et de découvrir de nouvelles technologies, vous aimez le
challenge et souhaitez participer à la construction de ces nouvelles activités, les changements
vous motivent et vous faites preuve d�une bonne capacité d�adaptation, de rigueur et
d�autonomie.

Langue étrangère : Anglais souhaité

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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=2221377&NoLangue=1

Personne à contacter pour plus d�informations : manager au 06 13 59 44 13 31 mai 2022

Ref  22-10409.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT ARRETS DE TRANCHE TRANCHE EN MARCHE
SCE OPTIMISATION PRODUCTION

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  11 1 Preparateur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein d'une équipe d�ingénieurs du Département des Arrêts de Tranche Et du
tranche en Marche (DATEM), vous êtes en appui de l�équipe pour accompagner les
CNPE dans la construction de leurs avant-projets d�arrêt de tranche sur le périmètre
1 à 10 ans, afin de les aider à dimensionner des arrêts industriellement réalisables et
conformes à des durées « gabarit ».

Vos principales missions et responsabilités :
Vos connaissances fines des outils de planification vous permettront d�être en appui
de l�équipe SOP dans le cadre des GT optimisation, du challenge technique des
avant-projets élaborés par les CNPE et de l�appui au centre d�ingénierie
(principalement DIPDE).
Vous serez en charge de la création et de la mise à jour des avants projets sommaire
(APS) pour les VD4 des paliers 900 et 1300 MW. Cette mission sera réalisée en
étroite collaboration avec les centres d�ingénierie ainsi que les CNPE TTS.
SOP étant en charge de la MOA métier du planning de référence, dans ce cadre,
vous aurez pour mission de challenger les plannings de référence locaux et
d�instruire les demandes d�évolutions du planning de référence national
Vous serez en appuis technique et outils sur la construction des plannings BK
nationaux, comprenant les activités TEM VD4 900 et 1300 ainsi que les activités à
contraintes BK (DCN, DIPDE et CNPE).
En complément, vous serez responsabilisés sur des projets à enjeux :
� Interlocuteur DATEM de MME-SI pour le développement des outils SI de
planification.
� Interlocuteur DATEM sur les projets du programme Grand Carénage
� Interlocuteur DATEM sur le projet NOM�ing
Vous pourriez être amené à vous déplacer sur les sites nucléaires.

L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77).

Cet emploi est ouvert au dispositif "mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1
jour du temps de travail annuel réalisé à l'annexe de Saint Priest(par défaut
alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon esprit de synthèse et d'un excellent sens de l'analyse, vous êtes
force de proposition et appréciez le travail en équipe.
Vous avez une connaissance pointue des outils de planification
Vous faîtes preuve de rigueur, de ténacité et de méthode
Vous savez prendre du recul sur les situations
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Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre relationnel et votre sens de la
diplomatie
Au sein d'un environnement opérationnel stimulant, ce poste pluridisciplinaire
exigeant, riche en responsabilités et en contacts relationnels vous permettra de
développer des compétences techniques et transverses reconnues dans le Nucléaire.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail Bat C
655 Allée des parcs 69880 SAINT PRIEST 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

SEDDIKI REDA
Téléphone : 01.78.37.06.77

31 mai 2022

Ref  22-10407.01 Date de première publication : 17 mai 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Commerciale
Service Commercial Saint Denis

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Comptes Clients H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
L�emploi porte les enjeux des clients de son portefeuille tout en préservant les intérêts de RTE.
A ce titre, il gère, développe et fait vivre un portefeuille de clients. Il conseille et appuie les
acteurs internes et externes sur la priorisation des activités au service des clients de son
portefeuille dans le cadre de la politique commerciale de RTE.

Activités :

Avant-vente ou Capitalisation/Connaissance :
- Réaliser et capitaliser la veille clients
- Identifier les potentiels de placement de services sur son portefeuille
- Participer à l'évolution de l'offre de services
- Proposer et bâtir des stratégies de négociation en prenant en compte le cadre contractuel et
réglementaire ainsi que les positions du client

Vente ou Développement :
- Être le point d�entrée privilégié du client
- Identifier avec les métiers les difficultés pour améliorer le parcours clients
- Piloter la signature et  la mise en �uvre des contrats/avenants en lien avec les métiers
concernés
- Porter l�offre commerciale de RTE, les évolutions réglementaires auprès des clients de son
portefeuille en s�appuyant sur les argumentaires commerciaux
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- Piloter et porter auprès des clients les affaires de raccordement, QdE, comptage et marchés
(niveau 1) sur son portefeuille en s�appuyant sur les ressources des CP/RP
- Apporter une réponse de niveau 1 aux questions Marchés des clients de son portefeuille et
assure l�escalade vers les référents si besoin
- Porter les positions de RTE auprès des clients dans le cadre de mandat défini avec le
management
- Assurer via le CRM la remontée des informations liées à l�activité de son portefeuille
(reporting, réclamations, attentes, �)
- S�assurer auprès des clients de son portefeuille  que les affaires de raccordement, QdE,
comptage et marchés  répondent à leurs attentes en s�appuyant sur les ressources des CP/RP
et des autres entités de la DirCo au besoin
- Solliciter les clients pour faciliter les opérations de RTE

Profil professionnel
Recherché

SAV ou Accompagnement :
- Rencontrer ses clients régulièrement (physique ou digital)
- Participer à des instances de concertation régionales (ENEDIS, SNCF�) en sollicitant les
métiers

St Denis :
- Piloter et porter auprès des clients les affaires d�accès aux mécanismes de marchés

Avant-vente ou capitalisation :
- Travailler en réseau
- Assurer une veille
- Appréhender le besoin du client au regard des spécificités des cahiers des charges techniques
- Faire preuve de pédagogie
- Stratégie de négociation

Vente ou Développement :
- Capacité d�analyse
- Capacité de synthèse
- Communication écrite
- Communication orale
- Mobiliser et coordonner les interlocuteurs internes adaptés pour apporter une réponse à une
problématique client
- Porter l'offre de services de RTE adaptée au client
- Proposer et expliquer les engagements et services QdE les plus adaptés à la situation du client
- Veiller à la mise en �uvre contractuelle de l�accès réseau
- Mettre en �uvre le cadre contractuel et réglementaire du raccordement d'un client

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 204 boulevard Anatole France SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2221361&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01.41.66.72.53

31 mai 2022

Ref  22-10398.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Section PREVENTION DES RISQUES

Position D RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 2 Conseiller Securite Radioprotection H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité managériale du Chef du Service Prévention des risques,
l'emploi consiste en l�élaboration, le déploiement, le suivi des référentiels Prévention
des Risques.

Il réalise des études et des expertises et pilote des affaires pluridisciplinaires sur les
dossiers relevant de son domaine.
Il apporte un appui conseil technique auprès des intervenants dans le domaine de la
Prévention des risques, que ce soit en sécurité conventionnelle et / ou
radioprotection.
Il contribue à l�amélioration des performances économiques et techniques dans le
respect des exigences de sûreté, de sécurité, de dosimétrie, de propreté et de
compétitivité.
Il prépare, anime des formations, sensibilisations spécifiques auprès des intervenants
du service SPR mais également auprès des autres métiers.
Il rédige des notes techniques.
Il peut être amené à piloter des prestataires dans le cadre de ses missions.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une expérience dans le domaine de la prévention des risques
en sécurité conventionnelle et/ou en radioprotection en centrale nucléaire.
Le candidat possède des capacités d�organisation, un esprit d�initiative ainsi que de
l�autonomie pour instruire ses dossiers.
Il est force de proposition.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
immédiate

Germain WAGNER
Téléphone : 03 25 25 60 20

Mail : germain.wagner@edf.fr

AUPETIT Cyril
Téléphone : 03 25 25 62 30

31 mai 2022

Ref  22-10386.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
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DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Chimie Primaire
(3095 65 03)

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle Chimie
Primaire, le chargé d�affaires peut assurer tout ou partie des activités génériques
ci-dessous :
- Traitement, production et analyses des indicateurs, des bilans et du REX Parc,
- Appui parc courant et appui à la réalisation d�études sur la chimie en exploitation, la
mesure, des opérations de nettoyage chimique ou de décontamination, participation à
des Task Force,
- Contribution aux activités d�appui au MOA de Merlin,
- Mise en oeuvre d�actions liées au Plan d�action sécurité du Pôle et au projet
d�équipe,
- Contribution au déploiement du Système de Management Interne.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE TRICASTIN 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

DE
SOUTIEN

BALI Mouna 31 mai 2022

Ref  22-10356.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 14
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Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du territoire du Calvados, l'emploi contribue à positionner Enedis comme
gestionnaire de contrat de concession exemplaire engagé dans la transition
écologique et la transformation des territoires.
Véritable ambassadeur d'Enedis à l'externe, l'Attaché Territorial accompagne les
collectivités dans leurs actions de transition écologique (mobilité électriques,
raccordement de productions renouvelables, planification, données...). L'emploi gére
un portefeuille de collectivités territoriales (Communes et EPCI) et d'acteurs locaux
dont l'autorité concédante, le SDEC Energie, dont il s'assure de la satisfaction. Il
coordonne et organise le traitement des dossiers avec les interlocuteurs internes et
externes, il est responsable de missions transverses liées au plan stratégique
territorial ou à des obligations contractuelles. Il assure l'animation territoriale des
collectivités dont il a la charge et applique les fondamentaux de l'économie
concessionnaire, traite les réclamations, assure le reporting et la veille sur son
portefeuille. En cas d'absence du Délégue il peut assurer le relais hiérarchique. Il
participe et contribue à l'organisation de réunions/manifestations publiques à
destination des élus, sur les différentes thématiques des territoires.

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée dispose d'une expérience dans les domaines du territoire ou
de la technique ; disponible, organisée, à l'écoute, elle est capable d'identifier les
risques et les opportunités vis à vis du modéle d'affaires d'Enedis. Exemplaire en
matière de sécurité, le candidat présente des qualités relationnelles suffisantes pour
créer un climat de confiance avec les communes, EPCI de son portefeuille et
l'autorité concédante. Des connaissances techniques de réseau et de fonctionnement
des collectivités locales seraient des atouts complémentaires. Dans les relations avec
le Syndicat, des aptitudes et le gout de la négociation sont nécessaires pour mener à
bien les échanges et le suivi du contrat de concession et de ses annexes, dans le
respect des règles en application. Des Capacités d'analyses, de synthèse et
rédactionnelles sont à mettre en oeuvre dans la résolution de situations complexes,
de contextes politiques particuliers, de situations de crise.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54089

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

Lieu de travail 8   R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

HARDOUIN Frédéric
Téléphone : 07 63 00 32 84/02.31.30.32.03

Mail : frederic.hardouin@enedis.fr

11 juin 2022
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Ref  22-09935.02 Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC NOGENT
ETAT MAJOR - 30528104C

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Appui Sre H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Apporter son appui technique et ses connaissances en matière sécurité,
radioprotection et/ou environnement aux membres de l�équipe commune.
Activités liées à la préparation des interventions
Optimisation de la planification des tâches impactées par les domaines sécurité,
radioprotection et environnement
Participation à l�élaboration des analyses de risque des interventions dans ces
domaines

Activités liées à la réalisation des interventions
Vérification du bon déroulé des opérations par rapport au planifié en matière de
sécurité, radioprotection et environnement

Activités spécifiques à la sécurité et à la radioprotection
Vérification du respect du plan de prévention par les entreprises intervenantes
Dans le cadre de la démarche d�optimisation de la radioprotection (ALARA), pilotage
des actions afin de minimiser le risque d�exposition des intervenants sur site (état
des lieux, cartographie, décontamination, protection, modification des procédures
d'intervention...)

Activités liées au retour d�expérience
Contrôle des rapports de fin d�intervention, élaboration de la fiche de synthèse
d�intervention et renseignement de la fiche d�évaluation prestataire
Consignation des éléments de REX pour partage
Réalisation d�états des lieux conformes à exécution et recherches documentaires

Activités transverses
Veille réglementaire
Contrôle d�application des doctrines en terme de sécurité, radioprotection et
environnement

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 avec expérience ou BAC +3 (BTS
à dominante technique ou Licence)
Compétences en radioprotection, sécurité et/ou environnement
Compétence en gestion de projet
Disponibilité et réactivité
Capacité d�analyse et de synthèse
Esprit d�équipe
Rigueur, transparence et sens des responsabilités
Adaptabilité
Maîtrise de soi
Sens de l�organisation

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.

Lieu de travail
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CNPE DE NOGENT SUR SEINE 10400 NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Changement structure affectation

Ref  22-10348.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
SECTION INTERVENTION

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

GF  11.12.13 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Cadre d'appui au sein de la section Intervention.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires de sa spécialité constituées d'un ensemble de prestations
portant sur des matériels de son domaine d'activités.
L'emploi coordonne les différentes phases de l'intervention et s'assure du respect de
l'ensemble des exigences (qualité, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement,
coût et délais).
L'emploi assure des missions d'appui (contribution au plan de contrôle, réalisation de
bilans, ) et il garantit l'atteinte des objectifs sur les affaires ou missions qui lui sont
confiées.
L'emploi contribue à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en
gérant les moyens matériels et humains mis à sa disposition.
- il anime et réalise l�intégration du prescriptif technique au sein du collectif
- il représente la section (ou le service) au sein des différents projets du CNPE, il peut
également être amené à suppléer le MPL en cas d'absence de celui-ci.
- il réalise et trace des analyses d'écart pour le compte du service.
- il participe aux diverses commissions du Système de Management Intégré du CNPE
dans les domaines dont il a la charge.

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%
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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

Nathalie BOUET
Téléphone : 02.47.98.60.40

7 juin 2022

Ref  22-10344.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
COTE D OR

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

En tant que responsable de projet :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés.
- vous gérez des affaires à hautes valeurs ajoutées dans un contexte externe à fort
enjeu (grand projet, smart city,...) qui nécessite un pilotage depuis la demande client
jusqu'à la mise E/H tension ou la mise en service nécessitant des qualités
relationnelles éprouvées associées à une technicité pointue et reconnue et un rôle de
coordination exigeant des interfaces internes.
- vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires (dépenses et devis de
raccordements et de modifications d'ouvrages) à la mise en oeuvre des projets.
- vous élaborez les études d'exécution et fait assurer le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- vous assurez le rôle d'interlocuteur vis-à-vis du demandeur final.
- vous assurez différente missions transverses liés à l'activité ingénierie et des
déplacements liés sur l'ensemble du territoire.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en faisant remonter les situations
dangereuses, en respectant les règles de sécurité sur site, en assistant aux réunions
préventions et en proposant des actions de progrès dans ce domaine. Il applique la
réglementation notamment en termes de coordination et sécurité pour les chantiers
dont il assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Vous être exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets
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Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages

Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation.
Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie. Vous
disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'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 : 2022-54162

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

RHEINS ANTOINE
Téléphone :

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-10326.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE
ETAT MAJOR

Position D PROTECTION DE SITE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi "Il pilote l'intégration du prescriptif de protection physique.
Il élabore les documents classifiés secret au titre de la Défense Nationale.
Il pilote la réalisation des exercices sécuritaires du service en lien avec le PSPG et les
équipes de quart.
Il prépare et rédige les dossiers de modification.
Il gère l'obsolescence du matériel et composant PS.
Il rédige les déclarations d'événements sécuritaires, et pilote la rédaction des rapports
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finaux d'événements.
Il pilote les indicateurs de performance des activités PS.
Il valide la mise à jour des autorisations d'accès site, sur décision et par délégation du
directeur : suivi des avis favorables ou défavorables sur le site.
Il prépare et suit le plan de contrôle du service.
Il participe aux différentes réunions des projets selon la fréquence définie.
Il contribue aux revues du sous-processus 3PSA et commission SPS.
Il pilote des projets transverses et peut être animateur occasionnel d'actions de
formations.
Il peut être chargé de consignation sur les systèmes appartenant à la protection de
site.
Il pilote les dossiers de modification technique à enjeux dont ceux relevant du
programme sécuritaire
Il fait partie du tour d'astreinte PS.
Il participe aux relations HFDS et ASN.
Il participe au recrutement.
Il peut être responsable du second niveau du controle des EP réalisés pendant les
quarts"

Profil professionnel
Recherché

"Le candidat susceptible d'être retenu devra :
- se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à
tenir un poste dans un centre nucléaire (aptitude DATR).
- détenir ou être en capacité d'obtenir un TFP APS � Titre à Finalité Professionnelle
Agent de Prévention et de Sécurité (ex-CQP APS)
- être en possession du Permis B.  "

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de résider
dans la zone d�habitat définie par le CNPE de Paluel. Taux de services actifs majoré
de 20 % si astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

M. BASOGE ARNAUD
Téléphone : 02.35.99.67.71
Mail : arnaud.basoge@edf.fr

7 juin 2022

Ref  22-09197.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CAD
HYPERVISION NATIONALE CAD

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Hyperviseur Relation Client Exp H/F
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Description de l'emploi Venez rejoindre une nouvelle équipe qui se veut dynamique et solidaire composée de
4 personnes !
L'hypervision nationale des Centres d'Appels Dépannage (CAD) va permettre
d'améliorer le fonctionnement et la performance des 7 CAD en projetant les
prévisions d'appels, en supervisant l'activité en temps réel afin de faciliter le quotidien
des managers, des agents et de mieux dépanner nos clients.

L'hypervision a également un rôle d'appui au pilotage de la performance en temps
différé et à la construction des PMT des 7 CAD.

Ce poste exerce son activité à la maille nationale en lien avec les membres de son
équipe, les équipes managériales des 7 CAD et les équipes nationales.

Cette expérience vous permettra d'exercer toutes vos compétences relationnelles,
techniques et en gestion de données pour dévoiler tous vos atouts professionnels en
s'appuyant sur son expertise

Votre future mission :
Dans le cadre de la prévision de flux et des ressources :
- Contribue à la MOA de l'outil de planification
- Effectue les prévisions de flux et des ressources annuelles, semestrielles,
trimestrielles et mensuelles ;
- Effectue des prévisions de flux d'activités hors crise et en période de crise en tenant
compte des besoins en professionnalisation (évolution métiers, flux d'activités...) et en
coordination avec le management ;
- Propose un dimensionnement des ressources selon les objectifs de performance
attendus ;
Dans le cadre du pilotage des activités, l'emploi :
- Supervise l'activité en temps réel et alerte les managers en cas d'écart de
performance ;

Profil professionnel
Recherché

- Garantit l'organisation optimale pour atteindre la performance attendue notamment
sur l'accessibilité et qualité de service, de manière nationale et homogène ;
- Equilibre les flux d'activités en temps réel entre les différentes équipes en fonction
des compétences disponibles notamment en gérant les remontées des managers de
proximité et en organisant des entraides ponctuelles ;
- En fonction des situations, gère la matrice de routage et pilote le SVI (certains
messages évènementiels au niveau National) ;
- Appui le pilotage de la mobilisation des renforts en veillant à équilibrer les
sollicitations ;
- Alerte son management en cas d'écart constaté dans le fonctionnement des entités
(intra-entités ou extra-entités).
- Réalise des analyses complexes

Dans le cadre du pilotage de la performance, l'emploi :
- Analyse l'adhérence au planning ;
- Analyse les indicateurs de performance et de qualité et propose des plans d'actions
d'optimisation si besoin ;
- Réalise les reportings nécessaires au pilotage de l'activité ;
- Produit des éléments permettant le pilotage de la performance individuelle et
collective des équipes, ainsi que les KPIs en temps différés ;
- Réalise la rédaction des REX notamment post aléas climatiques

Assure l'animation de l'équipe

Si vous vous intéressez :

- Au domaine de la technique

- A la gestion et l'exploitation de données / data

- A la relation client
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- Au travail en équipe

Et que vous êtes :

-Doté(e) d'un bon relationnel et d'esprit d'analyse, d'un bon sens de l'organisation,
réactif, autonome, disponible, tempéré ;
-Force de proposition avec un esprit critique permet d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et solutions d'amélioration.
-Référent dans un domaine métier avec en plus une expérience dans le domaine
CAD

- A l'aise avec la mise en oeuvre et le développement d'outils

Alors ce poste est fait pour vous ! Postulez et rejoignez-nous J !

Compléments
d'information

Les opérateurs du CAD accueillent tous les appels (toutes segmentations
confondues) pour les personnes étant sans courant ou ayant un problème électrique.
Ils établissent un diagnostic auprès du client avant de transmettre le dépannage pour
intervention sur nos ouvrages. Ils ont également un rôle de prévention santé sécurité
pour les clients et les techniciens afin d'éviter tous risques électriques.

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur l'ensemble des agences CAD.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-53612

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

Type de services Sédentaires

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

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

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06.24.49.45.31 / 01.41.67.90.90

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

24 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification du FSDUM

Ref  22-10309.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOT ET GARONNE
AQN RCI ING Encadrement Lga-PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez rattaché à l'Agence Ingénierie Dordogne-Lot et Garonne de la DR
Aquitaine Nord.

Au sein du pôle Lot et Garonne, vous animerez une équipe composée de chargés de
projets répartis sur deux sites, Agen et Marmande.
Le titulaire de l'emploi, collaborateur direct du chef d'Agence, supervise les activités et
l'organisation des Chargés de projets dont il a la responsabilité.
Ce groupe d'une vingtaine de personnes est chargé de la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux de réseaux sur l'ensemble du territoire du Lot et Garonne.
Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie de la DR, le Pôle Ingénierie Lot et
Garonne a vocation :
- de réaliser les études électriques, APS et devis pour les affaires simples.
- 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.
- de déplacer des ouvrages.
- de prendre en charge des projets à enjeux : Producteurs, loi Elan, IRVE, bailleurs.
- de réaliser le programme d'investissement pour améliorer la qualité des réseaux...

L'emploi accompagne les Chargés de projets dans le but d'améliorer leurs
compétences tant techniques qu'organisationnelles, notamment au travers des
revues de portefeuille.
L'emploi est engagé dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention aussi bien en interne
qu'à l'externe au travers de la sensibilisation des entreprises prestataires.
L'emploi contribue à la valorisation d'ENEDIS à l'externe en lien avec les
Interlocuteurs privilégiés des communes.
Il doit favoriser les synergies afin de fluidifier nos interfaces, notamment avec les
exploitants, la maîtrise d'ouvrage, l'Agence Raccordement Électricité Marché d'Affaire
et le domaine clientèle.

Le candidat se verra confier des missions complémentaires au périmètre du domaine
raccordement ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
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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.

Vous ferez preuve de curiosité et serez incité à prendre des initiatives selon les 4
principes de la DR:

- 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.

Compléments
d'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 : 2022-47893

Lieu de travail    R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

SCASSO Ludovic 0603518636
Téléphone :

DUBOC JEAN-YVES
Téléphone : 05.53.69.50.50

Mail : jean-yves.duboc@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-08222.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE
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Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'agence Logistique SERVAL Toulouse assure la réception, le stockage, la
préparation et les livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des
deux Distributeurs et chez leurs prestataires.

Dans ce cadre, elle entretient des relations privilégiées avec ses clients internes. Elle
assure également le lien de proximité avec les clients internes de son périmètre en
cohérence avec la politique « client » de l'unité.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe Front Office, à la professionnalisation des salariés et
au développement de la culture juste en matière de santé/sécurité/prévention.

Vous organisez et contrôlez les activités dans un souci permanent de performance.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe (humaines et
matérielles) en organisant les activités. Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés
dans le contrat d'agence par l'efficacité du pilotage réalisé, la mise en oeuvre et le
suivi des actions de progrès décidées ainsi que l'animation des responsables
techniques de l'agence.

Vous veillez au développement et au maintien au meilleur niveau du
professionnalisme des agents de votre équipe par vos actions d'information et de
communication ainsi que par la mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation
adapté aux besoins. Vous contribuez au bon fonctionnement des interfaces et autres
domaines, dans le souci permanent de satisfaction des clients internes et externes.

En tant qu'adjoint au Chef d'agence, vous suppléez le Chef d'agence en son absence
sur toutes les fonctions managériales ou de représentativité. Vous accompagnez ce
dernier dans le pilotage de l'agence et l'atteinte des objectifs fixés ainsi que dans les
transformations.

Vous serez amené à suppléer le Responsable d'Equipe clients en cas d'absence du
Chef d'Agence.

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

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.
La connaissance de SAP est un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52800

Lieu de travail    AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

MATTEI CLEMENT
Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-10591.01 Date de première publication : 19 mai 2022

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

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la région EST, vous êtes Adjoint au chef d'Agence Intervention
COMTOISE composée d'environ 90 salariés répartis sur 7 sites et directement
rattaché au chef d'agence.
Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, l�emploi anime en
étroite collaboration avec le chef d�Agence ou en l�absence de ce dernier, les
managers d�équipe. L�emploi contribue à la définition et à la mise en �uvre des
actions et à l�organisation nécessaire à l�atteinte des objectifs fixés à son périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. L�emploi contribue à la
continuité et à la qualité de l�alimentation ainsi qu�à la satisfaction de la clientèle de
nos clients.
L�emploi contribue, en appui du Chef d�Agence, au management des équipes, au
pilotage des activités, à l'atteinte des objectifs et à la performance. Il anime et
dynamise le collectif managérial en cohérence avec le projet d'agence
L�emploi peut être amené à réaliser par délégation une partie des entretiens annuels
d�appréciation du professionnalisme des salariés de l�Agence et à participer au
recrutement des collaborateurs.
Sur demande du Chef d�Agence, il coordonne certaines activités dans le cadre de
l�organisation des équipes et effectue des contrôles de cohérence notamment dans
les domaines de la qualité, de la prévention/sécurité et du développement durable.
Par délégation, l�emploi organise les activités de l'agence pour atteindre les objectifs
notamment de sécurité industrielle, de prévention, de pilotage budgétaire, et clientèle.
L'emploi porte également l�innovation.
Des missions transverses au sein de la Direction Réseaux ou de la Délégation
Interventions Exploitation Maintenance Bourgogne Franche-Comté peuvent lui être
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confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez :
� Donner du sens, une vision positive, un but
� Accompagner votre équipe sur ses missions majeures de Sécurité Industrielle et de
Relation Clients ;
� Développer les compétences de vos collaborateurs ;
� Être exemplaire et rigoureux ;
� Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique ;
� Analyser l'existant et proposer des plans d'actions pour conduire le changement

Des connaissances dans domaine exploitation gaz et/ou dans le domaine technique
clientèle serait un plus

Pragmatique, vous faites preuve de rigueur, d�une capacité d�analyse et de
synthèse et de réelles qualités relationnelles et humaines.

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 7Rue Droulier 25770  SERRE LES SAPINS 
( Doubs - Franche-Comté )

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
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Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

2 juin 2022

Ref  22-10521.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE

DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  12 1 Cap Cadre Product Owner - (enecad) -  Emploi De Demain H/F
DIRECTION NATIONALE

Description de l'emploi Le poste à pourvoir est celui de Product Owner de l'application EneCAD.

EneCAD est l'outil de gestion des appels dépannages des 7 Centres Appel
Dépannage d�Enedis, avec plus de 7 millions d'appels entrants par an. EneCAD
constitue l�interface indispensable entre les clients, les CAD et les équipes
d�interventions et joue ainsi un rôle primordial pour assurer la sécurité des personnes
et des biens face au risque électrique. Enecad est également impliqué dans les
projets de transformation liés à la nouvelle Politique Clients d'Enedis : projet Accueil,
projet Asgard, prévenance clients...

Dans ce contexte, les principales activités du Product Owner consistent à :
- Analyser les besoins métier et les traduire en macro-fonctionnalités
- Instruire les User Stories correspondantes en identifiant les impacts SI
- Gérer la priorisation du Backlog fonctionnel et être force de propositions sur les
améliorations du SI
- Animer l'équipe de développement et donner de la visibilité sur les objectifs
- Participer aux différentes cérémonies Agile et animer les ateliers avec le métier
- Etre responsable de la validation fonctionnelle des développements
- Identifier et qualifier les anomalies en assurant le suivi de la résolution
- Définir la stratégie de recette, maintenir à jour les cahiers de recette et accompagner
les utilisateurs durant les phases de recette métier
- Faire remonter les risques projets et les métriques/indicateurs (avancement,
productivité, qualité, jalons, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Ce poste s'adresse aux candidat(e)s disposant de compétences d'analyse, de
synthèse et de créativité.

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Impact et bonne communication orale, bonne capacité de collaboration au sein
d'une équipe,
- Prise de recul et facilité à travailler dans un environnement à forts enjeux,
- Capacité d�initiative, autonomie et réactivité, et esprit critique,
- Capacités d'analyse et de synthèse,
- Rigueur, implication et pragmatisme.
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Description de la
formation

Manager de projet Web Digital - RNCP 26278
Formation en ligne via le site d'OpenClassRoom
Date souhaitée de début de mission : 01/10/2022
Formation en alternance sur 18 mois maximum : dans le cadre du nouvel Accord
Formation d'Enedis favorisant le développement des compétences et offrant la
possibilité de construire un parcours professionnel avec des cursus promotionnels.

La formation Cap Cadre proposée offre la possibilité à la personne d'accéder au
collège Cadre par le biais d'une formation en alternance dont les 4 premiers mois
sont dédiés à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont à 50% en parallèle
d'activités sur un projet DSI.

Une personne référente DSI accompagne le ou la salariée pendant sa formation pour
favoriser son intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les
activités DSI.

Pour accéder au titre, la personne devra :
�réaliser les 9 projets du parcours de formation, elle sera accompagnée par un
mentor désigné par l'organisme de formation ;
�faire valider les 8 projets par un mentor validateur lors de soutenances enregistrées.
Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances devra ensuite être validé par le
jury du titre, composé de professionnels.

Lieu de formation 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Le niveau d'étude ou équivalence :
�Bac +3 OU niveau équivalent évalué par un questionnaire de Validation des Acquis
Professionnels (VAP) réalisée par l'organisme de formation lors de la phase de test
d'admission

Référence MyHR : 2022-54032

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

Etape 1 : postulation
Le dossier de candidature comprendra :
�Une lettre de motivation datée et signée
�Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la
formation
�Un CV
�Une fiche C01
�Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats, réalisations projets
informatiques, ...)

Etape 2 : sélection
Les personnes pré-selectionnées sur dossier seront reçues par un comité de
sélection au sein de l'entité associant manager et représentant RH, afin de valider
leur potentiel à occuper un poste cadre.
3 personnes maximum sont pré-selectionnées par le comité, selon un ordre de
préférence et feront ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l�organisme
de formation afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de
formation proposé. Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de
modifier l'ordre établi par le comité de sélection Enedis.

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

Sébastien COLSON
Mail : sebastien.colson@enedis.fr

24 juin 2022

Ref  22-10518.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE

DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  12 1 Cap Cadre Product Owner - (ginko) - Emploi De Dema H/F
DIRECTION NATIONALE

Description de l'emploi Le poste à pourvoir est celui de Product Owner sur un domaine fonctionnel de
l'application GINKO, rattaché au département SIGMA du pôle ICAM (Interface Clients
et Acteurs du Marché) de la DSI d'Enedis.

Contribuant à la chaîne de valeur Acheminement et Mécanismes de Marché, Ginko
est l'outil de gestion des clients des segments C5 et P4. Au coeur du SI d'Enedis,
Ginko permet d'assurer :
- La gestion des points de livraison et des données contractuelles;
- Le traitement et facturation des demandes de prestation des fournisseurs
d�électricité et des clients (acheminement, prestations, etc..) et leur transformation en
demandes d�intervention;
- Le calcul des consommations et facturation de l�acheminement.

Ginko doit permettre de répondre à plusieurs grands enjeux :
- Avoir un rôle clé dans la Transition Écologique en France, en facilitant le
déploiement des services associés (autoconsommation individuelle et collective,
compteurs en décompte pour les IRVE etc..)
- Mieux servir nos clients internes et externes (optimisation de la chaine ,
automatisation, services nouveaux..)

Dans ce contexte, les principales activités du Product Owner consistent, sur son
domaine fonctionnel, à :
- Analyser les besoins métier et le traduire en macro-fonctionnalités avec l'appui de
l�équipe de cadrage transverse.
- Proposer / écrire les User Stories correspondantes.
- Gérer la priorisation du Backlog de l'équipe.
- Participer à la validation des développements.
- Identifier, analyser et qualifier les anomalies de recettes et de production en
assurant le suivi de la résolution.
- Faire remonter les risques projets et les métriques d'avancement.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste s'adresse aux candidat(e)s disposant de compétences d'analyse, de
synthèse et de créativité.
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Les compétences attendues sont les suivantes :
- Impact et bonne communication orale, bonne capacité de collaboration au sein
d'une équipe,
- Prise de recul et facilité à travailler dans un environnement à forts enjeux,
- Capacité d�initiative, autonomie et réactivité, et esprit critique,
- Capacités d'analyse et de synthèse,
- Rigueur, implication et pragmatisme.

Description de la
formation

Manager de projet Web Digital - RNCP 26278
Formation en ligne via le site d'OpenClassRoom
Date souhaitée de début de mission : 01/10/2022
Formation en alternance sur 18 mois maximum : dans le cadre du nouvel Accord
Formation d'Enedis favorisant le développement des compétences et offrant la
possibilité de construire un parcours professionnel avec des cursus promotionnels.

La formation Cap Cadre proposée offre la possibilité à des salarié(e)s d'accéder au
collège Cadre par le biais d'une formation en alternance dont les 4 premiers mois
sont dédiés à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont à 50% en parallèle
d'activités attribuées au salarié sur un projet DSI.

Un référent DSI accompagne la personne pendant sa formation pour favoriser son
intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les activités DSI.

Pour accéder au titre, le ou la salariée devra
�réaliser les 9 projets du parcours de formation, la personne sera accompagnée par
un mentor désigné par l'organisme de formation
�faire valider les 8 projets par un mentor validateur lors de soutenances enregistrées.
Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances devra ensuite être validé par le
jury du titre, composé de professionnels.

Lieu de formation 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Le niveau d'étude ou équivalence :
�Bac +3 OU niveau équivalent évalué par un questionnaire de Validation des Acquis
Professionnels (VAP) réalisée par l'organisme de formation lors de la phase de test
d'admission

Référence MyHR: 2022-54035

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

Etape 1 : postulation
Le dossier de candidature comprendra :
�Une lettre de motivation datée et signée
�Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la
formation
�Un CV
�Une fiche C01
�Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats, réalisations projets
informatiques, ...)

Etape 2 : sélection
Les personnes pré-selectionnées sur dossier seront reçues par un comité de
sélection au sein de l'entité associant manager et représentant RH, afin de valider
leur potentiel à occuper un poste cadre.
3 personnes maximum sont pré-selectionnées par le comité, selon un ordre de
préférence et feront ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l�organisme
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de formation afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de
formation proposé. Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de
modifier l'ordre établi par le comité de sélection Enedis.

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

Sébastien COLSON
Mail : sebastien.colson@enedis.fr

24 juin 2022

Ref  22-10489.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Méthodes Systèmes d'Informations

Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
RESPONSABLE DE SI METIER

GF  12 1 Chef De Section Et Rsim (msi) H/F

Description de l'emploi Sous couvert du chef de service, l�emploi manage l�équipe ingénierie du système
d�information dont les activités sont :
-Piloter le contrat de service avec l�opérateur SIT.
-Apporter aux entités du site une offre de service d�accompagnement et de pilotage
sur le domaine SIT.
-Assurer la maîtrise d�ouvrage et animer la relation avec la maîtrise d��uvre en
mettant à disposition des utilisateurs les ressources informatiques et télécom tout en
garantissant leur disponibilité et leur évolution.
-Garantir la sécurité et la confidentialité des données au travers de la gestion des
accès : Bureautique, Gardian, Sésame, Messagerie, Applications, pour toute
population (Internes/ Externes) et pour tout mouvement (Arrivée/ Mutation/Départ).
-Produire et maintenir l�outillage informatique et télécom nécessaire à l�atteinte des
objectifs des métiers ainsi qu�au pilotage MME puis gérer les Infrastructures.
�Postes de Travail, Réseau, Téléphonie fixe et mobile, serveur d'infrastructure.
�DECT, TCM de crise (SONO, Bips, Pagers, LR, locaux de crise...), Supervision
VIDEO, PSPR...
�Le RIM (Ecrans d�information du site).
�Supports aux métiers sur leurs projets (Infrastructure pilotage des AT, Salles RAT,
Brasserie ...).
-Suivi du déploiement des nouveaux projets, de la mise en conformité des
infrastructures.
-Applications nationales et Locales.
�Validation et suivi des montées de version des applications nationales.
�Développement d'applications locales pour répondre aux nouveaux besoins.

444



Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et le sens du travail en équipe, capacité à animer un collectif métier
site et à s'intégrer dans un collectif national
Connaissance de la maintenance en CNPE et des organisation.
Rigueur, méthode et capacité à rendre compte à sa hiérarchie

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Sédentaire sans astreinte.
20% 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
immediate

Nicolas DUBUISSON
Téléphone : 03 28 68 42 62

Mail : nicolas.dubuisson@edf.fr

Eric LASSEYE
Téléphone : 03 28 68 42 51

8 juin 2022

Ref  22-10393.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section ELECTRICITE

Position D Electricite Courants Forts
MPL ELECTRICITE COURANTS FORTS

GF  12 1 Chef De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai). Intégrée dans ce collectif, la Section Electricité a pour mission de
garantir la disponibilité des équipements électriques et des moyens de levage.

Sous l'autorité du Chef de Service, l'emploi est en charge des activités suivantes :
- il organise le fonctionnement de sa section en TEM et en AT pour remplir les
objectifs assignés au titre du contrat de gestion du service ;
- il participe à l'élaboration des stratégies du service en les enrichissant des
informations concernant sa section ;
- il porte les exigences applicables et les orientations stratégiques intéressant sa
section et veille à en donner le sens auprès des agents de sa section ;
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- il est responsable du contrôle hiérarchique dans sa section et assure le suivi des
actions affectées à sa section ;
- il assure la gestion des ressources humaines de la section et veille à ce que chaque
agent ait connaissance des objectifs qui lui sont assignés au travers de son entretien
annuel ;
- il est responsable de l'évaluation et de la formation de l'ensemble de son personnel.
A ce titre, il habilite par délégation les agents de sa section ;
- il fait des propositions en matière d'avancement et de promotion des agents de la
section au Chef de Service ;
- il participe au dialogue social au sein du service et, à ce titre, participe aux
préparations des Commissions Secondaires du personnel (CSP) avec les
représentants des organisations syndicales ;
- il est responsable de l'élaboration du prévisionnel et du respect des autorisés
budgétaires en matière de dépenses d'exploitation, d'investissement et des dépenses
d'actif mobile.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le management d�un service de maintenance en centrale nucléaire.
Le candidat doit être autonome et savoir fédérer ses interlocuteurs internes service et
externes, en sachant s�adapter aux contraintes.
Le candidat doit être capable d�assurer une animation transverse efficace dans un
environnement complexe et contraint.

Lieu de travail CNPE de NOGENT-sur-SEINE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

31 mai 2022

Ref  22-10388.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Syndicat Intercommunal d'Elec de LABERGEMENT SAINTE-MARIE
7028
SIEL

Position C PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR

GF  12.13.14 1 Directeur H/F

Description de l'emploi �Sous l�autorité directe du Président, le (la) titulaire assure le fonctionnement du
Syndicat. A ce titre, il est responsable de l�organisation technique, administrative
commerciale et financière. Il manage une équipe de 8 collaborateurs.
�Il (elle) devra être force de proposition pour le développement des énergies
renouvelables sur le territoire du SIEL.
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�Le (la) titulaire devra assurer le suivi des études et la programmation des travaux
relatifs à la production et à la distribution d�électricité.
�Dans le cadre d�un marché de l�électricité en constante évolution, il (elle) devra
adapter en permanence les propositions et offres à notre portefeuille de clientèle
professionnelle et domestique.
�Le (la) titulaire du poste sera garant de la culture de l�entreprise, des valeurs
d�équité et de cohésion attachées au Syndicat et à son patrimoine plus que
centenaire.
�Capacité à s�adapter à une structure dynamique, à identifier et mettre en �uvre des
leviers de progrès permanents, à assimiler rapidement toutes les évolutions des
domaines législatifs et techniques en particulier dans les énergies renouvelables.
�Bon relationnel interne et externe (collectivités, clients, fournisseurs, autres ELD�),
autonomie et sens de l�initiative indispensable. Capacités organisationnelles,
décisionnelles et rédactionnelles indispensables.
�Facilité et curiosité pour appréhender les sujets techniques pour une compréhension
générale des évolutions technologiques du domaine de l�énergie. Capacité
d�analyse et de synthèse.
�Grande disponibilité et sens de la communication, représentation de l�entreprise
dans toutes les instances locales ou nationales où elle est appelée à s�exprimer.
Défense des valeurs du service public de proximité, de qualité de service, de
réactivité et de promotion de la maîtrise d�énergie.

Profil professionnel
Recherché

De culture technique ou scientifique (Bac+3, Bac+5 ingénieur ou équivalent) le
candidat retenu doit faire preuve d�expérience réussie dans le management.
Ses capacités d�anticipation, d�autonomie de gestion, de relationnel et d�animation
doivent être avérées durant 5 à 10 années dans des entreprises de même profil.
Le sens de l�organisation, la capacité d�analyse des dossiers, la réactivité, des
qualités managériales affirmées, le sens de la communication sont essentiels pour ce
poste.

Compléments
d'information

�Résidence dans le périmètre géographique du Syndicat avec participation à une
astreinte cadre.
�Embauche au statut des IEG (Industries Electriques et Gazières) avec période
stagiaire de un an avant possibilité de titularisation.
�Conditions suspensives : casier judiciaire, visite médicale d�embauche�

Lieu de travail 1 Chemin du Fourpéret
25160 Labergement Sainte Marie 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Les Candidats intéressés par le poste sont invités à joindre :
les documents suivants à votre candidature : CV, Modèle 6 avec avis hiérarchique
obligatoire, C01 et lettre de motivation
A l'attention de :
Monsieur le Président du SIEL
1, chemin du Fourpéret
25160 LABERGEMENT STE MARIE
rousselet.camille@orange.fr (avec pour objet "Candidature au poste de Directeur")

DECISION

M. ROUSSELET Camille-Président du SIEL
Téléphone : 0381693020

Mail : rousselet.camille@orange.fr

20 juin 2022

Ref  22-10374.01 Date de première publication : 17 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRET DE TRANCHE
POLE RESSOURCES GEST OPERAT
EQ GESTION OPÉRATIONNELLE

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12 1 Responsable Prestation Activité H/F

Description de l'emploi - Il coordonne les prestations AT sur CNPE en phase préparation et en réalisation, et
assure le lien avec le Projet AT en temps. A ce titre, il prépare l�arrivée des salariés
affectés et gère les problématiques logistiques au quotidien. Il rend compte de
l�avancée de la prestation au RSO associé au CNPE / planning. Il accompagne
«fonctionnellement» sur le terrain les salariés lors des prestations / missions
techniques.
- Il assure l�animation et la gestion « temps réel » des salariés affectés aux
prestations / missions techniques, dans le respect des règles RH. Il valide les horaires
des salariés / retour mail, copie MPL, en fonction des impératifs de l�AT. Il pré-valide
donc le pointage des horaires des salariés affectés sur sa prestation. Il rend compte
au MPL / gestion des salariés pour le traitement des anomalies.
-Le RPA connaît l�enclenchement des activités OFC (via GPS) et assure le pilotage
du livrable « plan de colisage dans le Bâtiment Réacteur » (faire faire, avec l�appui
ou non d�un CBR affecté, et selon l�organisation du site, / pratiques mutualisées). Il
prépare les fiches d�activité des salariés DEMAT (contrôle et mise à jour de la
documentation opérationnelle / contenu de l�AT, et assure le lien avec le Référent
Métier en cas de besoin / REX). Toutes les phases « spécifiques » hors du scope
technique habituel sont appréhendées et partagées avec le RSO et ce, avant
l�arrivée des salariés.
- les documents opérationnels sont prêts et partagés avec les salariés (notes, AdR,
fiches TOP �).
- Focus / réalisation de la prestation : Lien avec les acteurs des réunions
opérationnelles du Projet AT à clarifier (RAT, tirs radio, préparation des quarts de nuit
�). Il adapte les documents opérationnels et le plan de colisage selon les
changements de stratégie projet. Il rédige au besoin la note de priorisation des
activités de fin de quart d�AM et de N en concertation avec le Projet AT et
l�accompagne si besoin auprès du CBR en poste AM (objectif de la relève) pour
assurer la continuité sur le poste de Nuit

Profil professionnel
Recherché

Qualités : leadership, pédagogie, organisé, polyvalent, sens du client, sens résultat et
de l�engagement, appétence technique (curiosité technique amplifiée), connaissance
du fonctionnement d�un REP et d�un AT, travail en équipe, priorisation des actions,
esprit d�analyse / synthèse et gestion du stress (capacité à résister à la pression
d�un AT)

Lieu de travail 16 RUE CHARLES DE FOUCAULD 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

PARAYRE JEAN-PIERRE
Téléphone : 01.78.37.07.71

31 mai 2022
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Ref  22-09150.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (4034 06)
Pôle Génie Civil-Décons. - PGC (4034 06 06)

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur Etudes D H/F

Description de l'emploi EDF CIST-INGEUM propose des services, couvrant tout le cycle de vie des projets
énergétiques, à des clients internes Groupe EDF (DTEAM, nucléaire, PEI/SEI, Dalkia,
EDF EN) ou à des clients externes avec une activité croissante à l�international.
Dans ce cadre, rejoignez le pôle Génie Civil et Déconstruction du Département appui
au Parc en exploitation.
Notre équipe pluridisciplinaire (Construction, Déconstruction, Désamiantage,
Expertises techniques, QHSE, Travaux, �) prend en charge, dans son portefeuille
diversifié, les projets de déconstruction en appui au parc
Concrètement :
- Vous prendrez en charge des activités d�études de désamiantage pour nos activités
en France et à l'international (Thermique, Nucléaire, ..) avec l�appui du référent du
domaine « amiante ».
- Vous réaliserez des études d�avant projet dans le cadre des opérations de
désamiantage, des APS (Avant Projet Sommaire) et APD (Avant Projet Détaillé) et ou
prendrez en charge la rédaction de réquisitions techniques (contrats d�expertises
structure, contrats de travaux de mise en sécurité, contrats de déconstruction,
contrats de désamiantage et déconstruction, note de recevabilité, note de mieux
disance, �)
- Vous pourrez être amené à participer à la coordination technique des différents
acteurs dédiés à un projet dans une phase d�études.
- Vous assurerez un back up technique aux équipes sur site.
Reporting et suivi Qualité
Vous êtes amené à participer à la définition et la réalisation des livrables attendus :
- qualité technique conformément au besoin client, à la réglementation et aux règles
de l�art,
- gestion des interfaces éventuelles et gestion des risques de l�affaire
- respect des coûts (ingénierie et achats) et respect des délais
reporting projet

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour la gestion d�affaire. Vous êtes reconnu pour votre
qualité rédactionnelle, vos capacités d�analyse et de synthèse.  Vous êtes à l�aise
dans les contacts et le travail en équipe et vous êtes rigoureux dans l�organisation de
votre travail. Vous appréciez particulièrement de travailler dans un contexte en
mouvement.
Ce poste vous permettra de développer votre réseau au sein des ingénieries du
Groupe EDF et d'évoluer vers des postes de coordination technique, de gestion de
projet, ou de référent métier technique

Compléments
d'information

Vous travaillerez au sein d'un collectif dynamique, passionné par son domaine de
compétence. Vous serez également en étroite collaboration avec les intervenants de
différentes équipes : projeteurs, ingénieurs études, Pilotage des projets, Direction
Technique Transverse, Pôle Finance ainsi que le département nouvelles filières
Publication associée à la description M3E de l�emploi d�Ingénieur Etudes en plage
D.
Déplacements sur Sites à prévoir.
La durée prévisionnelle du mandat est de 5 ans.

Lieu de travail Route du Môle Central LE HAVRE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Wafa BELHAK
Téléphone : 06 01 05 55 60
Mail : wafa.belhak@edf.fr

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-10243.02 Date de première publication : 16 mai 2022
Date de dernière publication : 17 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 Sénior 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.
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.
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif libellé de l emploi

Ref  22-10616.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche méthodes

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  13 1 Cadre Technique - Mte Branche Méthodes 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.
En appui au Responsable Métier (RM) PLURI, Il est le responsable de

451



l�industrialisation des dossiers d�activité. Il a en charge l�optimisation et
l�industrialisation de toutes les activités de maintenance MTE. A ce titre, en relation
avec les branches affaires (EL et MK), il pilote et réalise la capitalisation des données
techniques dans le système d�info pour toutes les activités MK et EL qui relèvent du
périmètre de compétence MTE.
D�autre part afin de maintenir ses compétences et/ou d�absorber les pics de charge,
l�emploi pourra réaliser des missions ponctuelles de pilotage d�un projet (TEM ou
AT)

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une expérience dans le domaine de la maintenance, du
déroulement des projets d�Arrêt de Tranche et Tranche en Marche, de la préparation

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler 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 postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

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

Action
immédiate

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04.75.50.99.57

Jean Luc CHABRE
Téléphone : 04.75.50.35.57

9 juin 2022

Ref  22-10515.02 Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 3/4
ETAT MAJOR

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 3 Chef Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chef d'Exploitation :
Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi anime, planifie,
coordonne et contrôle l'activité de son équipe afin de garantir la continuité et la qualité
de l'exploitation d'une paire de tranches nucléaires et, contrôle (au sens de l'article 8
de l'arrêté qualité) l'installation afin de garantir la conformité de l'état de Sûreté des
tranches.

Compléments
d'information

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS: 100%
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Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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)

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02.47.98.79.24

8 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Vacance éventuelle

Ref  22-10601.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION METHODES

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Appui H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des principes de mutualisation définis à la DPN, d'un programme
pluriannuel  pour un ensemble de matériels, systèmes et/ou fonctions,et dans le
respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des exigences
nationales et réglementaires, l�ingénieur d�appui:
- Apporte un appui technique aux préparateurs, aux chargés d'affaires, aux équipes
d'intervention pour le traitement des écarts rencontrés
- Effectue les analyses, les vérifications techniques et les caractérisations des
anomalies/constats/écarts remontés du terrain par le titulaire interne ou externe.
- Pilote les activités réalisées par le fournisseur, et le suivi de l�AMOA associée, en
assurant le suivi des demandes émises
- Détermine les actions à mettre en �uvre et en garantie la traçabilité au travers de la
validation et de l�évolution des propositions de plans d�actions (PPA) et des plans
d�actions EAM (PA CSTA).
- Est l�interlocuteur du référent ancrages à SIF et le sollicite pour l�UNIE ou DIPDE
pour des notes de justification lorsque celles-ci sont nécessaires
- Réalise le VSO des mises à jour de plans avec la clôture des PA CSTA associés
avec appui du chargé de préparation si besoin.
- Est le représentant métier lors des échanges avec l�ASN, avec le projet TEM ou AT
ou pluri, avec les services centraux.
- Assure le reporting d�ancrages vers le management ou le pilotage ancrage SIF
- Transmet des constats de surveillance au CSI pour prise en compte dans la FEP.
- Assure un rôle de facilitateur pour les demandes transverses auprès du collectif.
Par ses connaissances, il apporte aux CP,CA, CSI ou intervenants,un appui sur des
problématiques techniques si besoin.
Afin de :
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- Garantir l'optimisation des coûts de maintenance sur les interventions relevant de sa
responsabilité,
- Garantir l'intégration du prescriptif,
- Contribuer à l'élaboration du programme pluriannuel en cohérence avec les
processus TEM et TEA.
- Garantir le respect des référentiels applicables sur les ancrages

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02 47 98 70 15

9 juin 2022

Ref  22-10600.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Appui H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Ingénieur d'appui (RM pluri):
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble
de prestations portant sur des matériels de son domaine d'activités,
Afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site, l'emploi :
- évalue les impacts de l'affaire sur l'organisation et le fonctionnement du site.
- définit les différentes phases stratégiques de l'affaire et les moyens à mettre en
oeuvre (choix d'une organisation et d'un mode de fonctionnement, définition des axes
et des actions prioritaires ...).
- analyse les adaptations à réaliser en fonction des spécificités locales lorsqu'il s'agit
d'affaires Parc.

454



- mesure les enjeux et les risques de l'affaire et propose des solutions argumentées
et chiffrées.
- Anime et coordonne des équipes d'intervention, (internes et/ou prestataires),

L'emploi contribue :
- à la performance du service en participant à la mise en oeuvre du REX et de la veille
technologique
- à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en gérant les moyens
matériels et humains mis à sa disposition.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15

9 juin 2022

Ref  22-10476.02 Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ETAT MAJOR GRDF
CABINET ETAT MAJOR GRDF

Position COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  13.14.15.16.17 1 Attache Cabinet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques et politiques de GRDF, vous participez
activement aux activités du cabinet de la Direction Générale de GRDF:

- Organisation et secrétariat de réunions d'instances de direction (COMEX, Comité
Management de la Sécurité Industrielle, Comité de Gouvernance, Ateliers COMEX,
Séminaires Equipe Dirigeante�).
- Supervision et optimisation de l�agenda de la Directrice Générale et du Directeur
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Général Adjoint.
- Traitement des demandes émanant du Groupe ENGIE (Présidence, Direction
Générale, Secrétariat Général...).
- Traitement des sollicitations internes et externes adressées à la Direction Générale,
notamment les courriers et réclamations.
- Planification, organisation et accompagnement des visites de la DG et du DGA en
régions.
- Préparation active à la planification, l�organisation et la préparation des réunions
internes et rendez-vous externes de la DG et du DGA.
- Animation du processus de gestion de crise : participation active à l�organisation, la
formation des permanents, la gestion des outils de la permanence nationale. Le
cabinet assure la permanence de direction en heures ouvrables.
- Assume les responsabilités du chef de cabinet en son absence.

Interlocuteur privilégié de la Direction de GRDF, vous coordonnez et facilitez les
relations entre les différents acteurs internes comme externes dans le respect des
dispositions relatives à la gestion de l'information. Vous maîtrisez l�anglais à l�oral
comme à l�écrit.

Le cabinet de la Direction Générale est composé d�un chef de cabinet, un attaché de
cabinet, un alternant, deux assistantes de direction.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences rédactionnelles.
- Esprit de synthèse.
- Ecoute et diplomatie.
- Autonomie, sens de l�organisation et rigueur dans le traitement des dossiers.
- Résistance au stress.
- Adaptabilité et réactivité.
- Esprit d�équipe, et sens de la coopération avec des acteurs multiples en transverse.

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 )
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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.

Renaud RODRIGUE
Téléphone : /

Mail : renaud.rodrigue@grdf.fr

14 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CORRECTION PLAGE + GF

Ref  22-10598.01 Date de première publication : 19 mai 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE AFFAIRES SE
ETAT MAJOR MA SE

Position C Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Chef Agence Clients Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence client entreprises de la région Sud-Est :
- Accueille toutes les demandes des clients entreprises sur les marchés résidentiel,
tertiaire, industrie et GNV (accueil téléphonique, demandes digitales, demandes
émanant des équipes B to B)
- Qualifie et oriente les demandes
- Traite en direct certaines demandes (confortement et rebond commercial)
- Pilote toutes les demandes de raccordement des clients entreprises yc les ventes
réalisées par la vente terrain.

Rattaché au délégué marché d'affaires de la région sud-est, votre mission consiste :
- Management de l'ensemble de l'agence (15 personnes, des conseillers et des
gestionnaires). Vous mettez en adéquation les activités avec les compétences de
votre agence dans un objectif d�efficience optimale. Vous élaborez et pilotez le plan
d�action de l'agence en cohérence avec les objectifs du marché d�affaires. Vous
êtes garant de la professionnalisation de l�ensemble des collaborateurs. Vous
pouvez réaliser des revues de portefeuilles à périodicité définie
- Pilotage. Vous pilotez l�activité de l�agence et êtes garant de la performance de
l�ensemble de l�agence. Vous êtes responsable de l�ensemble des indicateurs de
l�accueil (accessibilité, délai de prise en charge d�une affaire, qualité de traitement,
satisfaction client, taux de transformation d�une affaire proposée en engagée), de la
qualité de traitement des affaires, et de la fidélisation des comptes. Vous supervisez
les plannings de présence de l�agence et l�organisation des activités. Vous
contribuez à l�amélioration des process et des outils de traitement des affaires
raccordement. Vous êtes responsable de toutes les interfaces liées aux processus de
traitement des demandes des clients.
- Relation commerciale avec des comptes tertiaire ou résidentiel. Vous définissez les
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portefeuilles de comptes et de segments de marché et êtes en relation étroite avec
les chefs des ventes et chefs de marchés de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'une expérience managériale, vous êtes à l'aise pour conduire le changement
et accompagner les transformations.
Vous possédez une expérience de la relation commerciale, êtes doté d'un sens de
l'environnement externe et de la satisfaction client.
Les principales compétences managériales attendues sont : savoir mobiliser, savoir
organiser le travail, être à l'écoute des besoins, donner des espaces de liberté et
d'initiatives.
Garant du processus raccordement, vous savez piloter l'activité en processus avec
rigueur et capacité d'analyse.
Le poste implique de nombreux déplacements sur la zone Sud-Est car vos équipes
bien que sédentaires sont réparties sur 6 sites différents (Lyon, Grenoble, Clermont,
Bourg-en-B, Marseille, Cannes).

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 82 Rue Saint 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.
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Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06.67.10.40.02

Mail : jean-philippe.banze@grdf.fr

2 juin 2022

Ref  22-10590.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 18
MISSION SECURITE

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Affaires En H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Mission sécurité, l�emploi assure les missions suivantes :
Accompagner les CNPE dans le déploiement du mode agile : aider à préparer les
CCTP locaux si besoin,
Présenter les catalogues de solutions aux CNPE, apporter un regard MOA à la
recherche de solutions locales avec le CNEPE,
Accompagner les CNPE dans le déploiement des modifications GIOP : partager le
REX des réalisations entre sites,
Partager les exigences de conception avec les EC et PS notamment dans le cadre
des plans de surveillance,
Assurer la vision des transferts en utilisant le PV préalable au transfert,
Participer à l�avis MOA sur les jalons C des modifications du domaine sécuritaire
pour les CNPE de la zone géographique
Réaliser ou participer à certaines analyses SOH des modifications du PRS,
Partager avec les sites les REX des modifications du PRS,
Définir et/ou participer aux actions de formation / sensibilisation des CNPE
concernant les modifications du PRS,
Participer à la mutualisation des documents, rédiger si nécessaire les documents
pour harmonisation et validation par les sites,
Travailler avec les mainteneurs locaux à améliorer l�efficience des modes opératoires
utilisés en intégrant les nouveaux matériels du PRS et le REX des sites.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur de la Mission Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des enjeux sécuritaires et du projet PRS du parc

Lieu de travail CNPE de BLAYAIS
Braud-et-Saint-Louis BRAUD ET SAINT LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
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hiérarchique

Alerte

DESCHAMPS Bruno
Téléphone : 01 43 69 34 45

Mail : bruno-l.deschamps@edf.fr

2 juin 2022

Ref  22-10584.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note
d�organisation du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les
interventions sur les
tranches, l'emploi assure le management et la coordination d�une équipe autonome,
pilote des
dossiers spécifiques et participe aux décisions de l�Equipe de Direction du Service
afin de garantir les
résultats attendus de son équipe et de contribuer au fonctionnement du Service
auquel il appartient.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
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ACTION
IMMEDIATE

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.32.27

9 juin 2022

Ref  22-10501.02 Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DMA
DMEO
DEPARTEMENT SERVICES ENERGETIQUES ET TERRITOIRES
EXPERTISE EST
65220313D

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  13 1 Expert Tech Cial Produits Sr H/F

Description de l'emploi A la demande de ses grands clients, le marché d�affaire a développé un conseil bas
carbone. Votre connaissance technique et votre connaissance de la réglementation
vous permet d�être l�interlocuteur principal des grands clients industriels GE/GC en
coordination des expertises et partenaire du groupe (filiale, cabinet conseil,
plateforme digitale bas carbone, experts R&D) pour élaborer la feuille de route dont
vous êtes un des principaux contributeurs.
Vous pouvez également intervenir directement sur des audits d�efficacité
énergétiques dans l�optique de capitaliser pour accompagner le conseil de
décarbonation.
A l�externe, vous êtes en lien avec les clients et prospects, les Directeurs techniques,
les bureaux d�études, les partenaires, les prestataires, les fédérations
professionnelles
A l�interne, vous travaillez en collaboration avec les Responsables Commerciaux
notamment DGC, les filiales d�EDF, la Direction R&D, les chefs de produit marketing
Connaissance de la réglementation carbone (Bilan Carbone, SBTi, GHG protocol,
décret tertiaire, etc..)
Connaissance des usages thermiques ; Connaissance de la réglementation en
matière de CEE ; Capacité à qualifier et pré-chiffrer une solution adaptée à la
problématique énergétique en lien avec les offres du groupe.
Capacité à réaliser des audits énergétiques (normes ISO50001, 16247)
Autonomie ; Capacité d�analyse et esprit de synthèse
Déplacement à prévoir France entière

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur
Expérience en audit énergétique et/ou décarbonation

Lieu de travail AVENUE EDOUARD MICHELIN TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

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 :
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https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

E.Vercelloni
Téléphone :

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PLAGE D

Ref  22-10581.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Systèmes Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Nucléaire  Est /Sud
Projets Nucléaires Est / Sud (402380032)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d�un
pilote stratégique, l�emploi assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d�appui conseil auprès de la Maîtrise d�Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d�utilisation, d�exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement�)
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l�élaboration de la stratégie d�achat, l�instruction des procédures
d�achat et au dépouillement des offres,
- l�établissement de l�analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
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- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail Site du CNPE du tricastin
26130 ST PAUL TROIS CHATEAU 
( Drôme - 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

Sébastien FINCK
Téléphone : 07 60 04 30 52
Mail : sébastien.finck@edf.fr

Sylvain REDOULES
Téléphone :

Mail : sylvain.redoules@edf.fr

2 juin 2022

Ref  22-09225.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
EM AI PARIS NORD

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef Agence Interventions C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseau IDF, la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance de Paris est garante de la sécurité des personnes et des biens aussi
bien que de la qualité de la distribution de gaz à Paris. Les interventions sur le réseau
gaz et chez les clients sont assurées sur Paris par les 2 Agences Interventions (AI)
couvrant chacune la moitié du territoire parisien et comptant une centaine de salariés
répartis sur 2 sites. Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et
nécessaires pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la
maintenance préventive et corrective et contribuent au programme travaux de
modernisation des ouvrages sur le territoire de Paris.

Rattaché au Chef d�Agence Intervention Paris Nord, l�emploi est responsable du site
de Trudaine de l�AI (environ 45 salariés). À ce titre, il assure les missions suivantes :
� Management des équipes du site en mettant en avant la P2S et l�amélioration
continue du professionnalisme gazier, en collaboration directe avec l'Expertise de la
DR IDF et les autres interfaces ;
� Pilotage des activités confiées au site, en lien avec l'APPI Paris et le BEX Paris, et
dans une logique de performance au service des clients et de la sécurité industrielle ;
� Contribution à l�animation du collectif managérial de l�AI en appui au Chef d�AI, en
incarnant les standards de management de la DR IDF, et les démarches (Qualité,
Innovation).
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En tant que membre du Collectif managérial élargi de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Paris, l�Adjoint au Chef de l'AI Paris Nord prend une part
active à la qualité des relations au sein de la DIEM Paris, notamment avec l�autre site
de l�AI Paris Nord, et avec les interfaces de la DIEM Paris. Il est amené à porter des
sujets transverses à la maille de la DIEM. Il assure également la première ligne
d�interface pour les relations sociales relatives au site.

Le poste est basé à Paris (9ème arrondissement), avec des déplacements sur les 4
autres sites de la DIEM.

Profil professionnel
Recherché

Le/la Candidat.e doit faire preuve d'un goût prononcé pour le management des
personnes et des organisations, de qualités relationnelles et d'une forte implication en
matière de prévention / santé / sécurité, de démarche qualité et de performance.

Une expérience réussie en management d'équipe opérationnelle et des
connaissances techniques gaz seraient appréciées.

Le titulaire du poste pourra être amené à assurer une Permanence Cadre Appui
Réseau Gaz pour le Territoire de Paris.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 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

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

William MONIN-BARBIER
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

16 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.05.2022 AU 16.06.2022

Ref  22-09383.02 Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET PERF PARC
lot PTE - B (05061)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 Avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

WEROZUB Florent 25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - decalage date forclusion
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Ref  22-10568.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Relation Clients de la DR Alpes, rattaché à l'Adjoint au Directeur
Relations clients, vous portez le projet Clients de la DR au sein des différents
métiers.. En tant que chef de projet Client vous:

-contribuez aux comités de pilotage de la satisfaction clients

- portez la voix clients au sein des différents métiers de l'unité

-portez l'analyse et le suivi des actions suite aux enquêtes (clients PDTS) et
réclamations clients. Vous veillez notamment à la bonne gestion des PDTS en
interaction des différents domaines, ainsi qu'à la fermeture de la boucle d'amélioration

- animez la communauté des ambassadeurs clients, coordonnez les différents
groupes de travail et en pilotez les plans d'action

- vous participez à la création et au suivi de la feuille de route clients de la DR.

- En s'appuyant sur la politique clients d'Enedis et des différents projets afférents,
vous pourrez être amené à contribuer activement aux travaux nationaux et en
porterez le sens lors de leur implémentation en DR,

- dans une logique d'écoute clients et d'ouverture aux différentes parties prenantes
locales, vous pourrez être amené à contribuer au Conseil des Parties Prenantes,

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et engagé, vous avez une bonne expérience de la relation client. Vous
avez démontré dans vos expériences passées une bonne capacité d'animation et de
communication. A la fois rigoureux et créatif, vous avez également une bonne
maitrise des métiers d'Enedis.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2022-54240

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

Lieu de travail 4   BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

LE CORRE Alexandre
Téléphone : 07 60 95 24 86

Mail : alexandre.le-corre@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-10567.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT LOGISTIQUE
SERVICE APPUI LOGISTIQUE TRANSPORT

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L�Unité Technique Opérationnelle a pour mission l�appui national au parc de
production nucléaire. Au sein de cette unité le Département Logistique a pour mission
l�animation métier, le pilotage d�affaires et de projets dans les domaines déchets,
transports et logistique de la Division Production Nucléaire. Intégré au Service
d�Appui Logistique Transport, l�ingénieur d�affaires pilote des affaires en liaison
avec les Unités du parc nucléaire, dans le respect de la politique d'UTO et de la
réglementation applicable, tout en garantissant le livrable, la qualité, le coût et les
délais.

Profil professionnel
Recherché

Savoir : Diplômé(e) d�une formation Bac+5 (école d�ingénieurs ou université).
Expérience de 5 ans minimum dans le pilotage de projets techniques Connaissances
dans le domaine de la logistique chantier. Connaissance générale du fonctionnement
des centrales REP.
Savoir faire : Capacité de pilotage, d'analyse et de synthèse. Aptitude à fixer les
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priorités des affaires à traiter en fonction des enjeux technico-économiques. Capacité
à piloter des prestataires externes. Capacité à représenter le service dans les
missions externes à UTO.
Savoir être : Capacité d'initiatives. Autonomie. Qualités relationnelles et capacité à
travailler en équipe. Aptitude à la négociation. Savoir rendre compte par un reporting
adapté et préventif.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Mickaël CHAMPAIN
Téléphone : 01 78 37 02 52

2 juin 2022

Ref  22-10566.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Adjoint au Directeur délégué du domaine Opérations, l'emploi est
responsable du management de l'ASGARD (Agence de Supervision Gestion des
Accès au Réseau et des Dépannages)

Cette entité s'appuie sur un collectif d'environ 35 agents constituée des pôles
suivants:

- Pôle Gestion des accès et des Pannes en service continu

- La Supervision Chaine Communicante

- Le POOL RIP (Pool d'agents RIP- CDC sans astreinte)

Organisation nouvellement construite et en cours de mise en oeuvre, l'emploi :

- Manage avec conviction la prévention sécurité auprès des équipes

- Manage, anime et accompagne le collectif avec écoute et bienveillance, au travers
de rites et rythmes établis

- travaille aux interfaces Opérations et inter-domaines

- est garant de la qualité de fourniture du produit électricité

- garantit la continuité et la qualité de la chaine communicante
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- est pilote opérationnel du processus Accès Aux Ouvrages

Des missions transverses à la maille du domaine ou de la DR peuvent être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles au sein
d'Enedis est requise. Pugnacité, écoute, bienveillance, exigence, exemplarité,
endurance sont des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

L'emploi est 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
MyHR 2022-54273
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 5   AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

David GIBBE
Téléphone : 06.08.23.99.01

Mail : David.gibbe@enedis.fr

17 juin 2022

Ref  22-10565.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS OCCITANIE
BRIPS OCCITANIE-PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence Brips  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional Ingénierie Postes Sources, rattaché à la Direction Régionale
Midi-Pyrénées Sud, a en charge la construction et l'adaptation des postes sources sur
le périmètre de la région Occitanie (territoire des Directions Régionales
Languedoc-Roussillon, Nord Midi-Pyrénées et Midi-Pyrénées Sud). Il est implanté sur
deux sites distants à Toulouse et Montpellier permettant de couvrir le territoire.

Le chef d'Agence est le garant de la mise en oeuvre des programmes
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d'investissement sur le plan technique et financier en liaison avec la Maîtrise
d'ouvrage Postes Sources, la PFA, les MOAD et les AIS des 3 Directions Régionales.
Il garantit les délais de mise en service des ouvrages et s'assure des bonnes
pratiques d'achat et d'évaluation des prestataires en liaison avec la PFA.

Le contexte est fortement évolutif avec un nouvel S3RENR Occitanie fin 2022, des
raccordements de producteurs dans une zone propice à leur développement et des
aires urbaines en croissance.

Elément moteur de la démarche Prévention Sécurité, le chef d'Agence sait impliquer
les agents du BRIPS, les AIS et les prestataires pour éviter tout accident.

A travers un management ouvert facilitant l'engagement des agents et leur
responsabilisation, s'inscrivant pleinement dans le projet managérial de la DR MPS, il
améliore la performance du groupe et les compétences de chacun. Il favorise
l'innovation.

Le chef d'Agence est capable d'identifier les priorités et de piloter ses ressources en
conséquence avec toute la flexibilité nécessaire à la prise en compte de son
environnement.

Il veille particulièrement à la fluidité des relations avec la MOAD Postes sources. Il est
impliqué dans les relations avec nos entreprises partenaires en Génie Electrique et
Génie Civil.

Déplacements très fréquents sur le périmètre géographique du BRIPS.

Profil professionnel
Recherché La/Le candidat(e) dispose de qualités relationnelles permettant d'associer toutes les

parties prenantes, aussi bien internes qu'externes.

Elle/Il sait analyser un sujet, prendre des décisions.

Elle/Il est très autonome, rigoureux(se), transparent(e), capable de négocier.

Elle/Il a une certaine appétence pour la gestion financière.

Une expérience avérée en management est souhaitée.

La connaissance des postes sources est un plus.

Compléments
d'information Merci de joindre à votre candidature un CV, une fiche C01 et de préciser les 2-3

points majeurs de votre cursus professionnel, ce qui vous intéresse dans cet emploi
et comment il s'intègre dans votre parcours professionnel passé et futur projeté.

A compter 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.

Référence MyHR : 2022-54503

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

470



Lieu de travail 2   R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

BRUGIDOU Marc
Téléphone : 05.62.88.15.11

Mail : marc.brugidou@enedis.fr
Téléphone :

21 juin 2022

Ref  22-10557.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Chef De Projet 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
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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

2 juin 2022

Ref  22-10556.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
TERRITOIRE ET SERVICES
SOLIDARITE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  13 1 Correspondant Solidarite Sr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, le service Solidarité de la Direction Territoire et
Services relève d'une logique régionale et même territoriale, et chaque canal
Solidarité est positionné dans les Directions Commerciales Régionales.

Aussi, l'emploi est porteur des opérations qui sont prises par la DCR AuRA et mises
en oeuvre au niveau de notre Direction, contribuant ainsi à atteindre les objectifs
quantitatifs et qualitatifs de notre contrat, via les objectifs opérationnels du PMS.

Ainsi, le correspondant solidarité senior assure sur le territoire Ain Rhône au sein du
Pôle Solidarité :
- le portage de la politique solidarité auprès des collectivités locales, associations qui
oeuvrent en faveur des familles démunies.
- le développement d'actions MDE, éco-gestes dans le cadre de partenariats avec les
collectivités locales, avec des associations et autres prescripteurs locaux intervenants
sur la rénovation des logements de familles démunies, notamment dans le cadre de
la lutte contre l'habitat indécent.
- un rôle d'interlocuteur avec les acteurs socio-économiques et associatifs locaux.

A ce titre, vous participez aux rencontres départementales ou régionales organisées

472



par l'Etat et/ou les collectivités territoriales.

L'emploi contribuera à la mise en oeuvre et assurera le suivi de conventions avec des
associations de médiation sociale, et autres associations partenaires sur des projets
inscrits dans le plan d'actions.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable Régional Solidarité.

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue la Solidarité pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités relationnelles, de capacités d'organisation d'événements et
d'animation auprès de différents acteurs du monde social et des collectivités...
Une expérience de relation partenariale ainsi qu'un état d'esprit créatif et coopératif
seront des atouts réels.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les départements de l'Ain et du Rhône,
ainsi que sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, et exceptionnellement sur Paris.

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.

Delphine BONNEVIALLE
Téléphone : 06 66 58 41 45

Mail : delphine.bonnevialle@edf.fr

2 juin 2022

Ref  22-10504.02 Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
ETAT-MAJOR
POLE TECHNIQUE
FSDUM N°415543103

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  13 3 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du MPL du Pôle Technique, le titulaire de l'emploi :
Est chargé d'affaires techniques sous-traitées, à ce titre, il :
- analyse la demande de prestation avec le client,
- finalise les propositions de réparation (chiffrage, analyse avantages/inconvénients
des différentes options),
- pour les affaires en cours, veille au respect du QCD, rend compte au MPL du Pôle
technique en lui faisant part des dérives éventuelles et le sollicite pour toutes les
décisions importantes relatives au QCD,
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- rédige l'expression des besoins pour les prestations sous-traitées ou réalise les
approvisionnements, assure le suivi et l'évaluation du prestataire,
- analyse les prestations pour alimenter le REX.
Est interlocuteur client privilégié pour une ou plusieurs régions, à ce titre, il :
-conseille les clients sur les stratégies de réparation dans le cadre d�une vision long
terme et en se reposant sur le REX,
- anticipe et oriente les clients vers les solutions possibles de réparation au stade
avant-projet,
- réalise les chiffrages (heures/coûts) et des études au stade avant-projet,
- identifie et anticipe les besoins des clients,
- prépare les affaires à enjeux dès l�identification en prospective en anticipant les
achats et études longues, les rénovations de sous-ensemble magasin, et en alertant
la cellule planification sur les volumes de charge.
- il peut être nommé chef de projet, il mènera alors la phase APD mais également la
phase réalisation, REX et clôture.
Assure des missions transverses sur les méthodes, la veille industrielle ou
l�amélioration continue, à ce titre, il pourra être amené à :
- réaliser l�animation d�un domaine métier ou transverse au sein d�Hydro
Réparation,
- être pilote technique de la politique de relation industrielle du domaine (mise en
place ou renouvellement marché cadre, suivi, REX et relation fournisseur),
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.
Une bonne connaissance des métiers de la réparation et de la maintenance
hydraulique

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

SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Elisabeth DAGES ROMANAZ
Téléphone : 06 99 20 63 15

Sabine BERNARD DANG
Téléphone : 06 32 59 71 71

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification contact
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Ref  22-10533.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
ETAT MAJOR

Position C MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise, des directives de la DPN et des
prescriptions techniques, l'emploi prend les décisions nécessaires au fonctionnement
à court terme du service en l'absence du Chef de Service.il assure une proximité de
terrain de l'équipe direction et propose des actions de progrès dans le service, afin de
garantir la continuité et l'animation de la mission du service.

L'emploi assure le respect de la politique budgétaire et contribue à l'amélioration des
performances technico-économiques du service.

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.

QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
SANS ASTREINTE : Sédentaire.
AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE : 20%

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
PERS
530

PAUL HEROIN
Téléphone : 02 47 98 92 70

8 juin 2022

Ref  22-10529.01 Date de première publication : 18 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
SECTION ETAT MAJOR

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MDL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF  13.14.15 2 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise, des directives de la DPN et des
prescriptions techniques, l'emploi prend les décisions nécessaires au fonctionnement
à court terme du service en l'absence du Chef de Service et est en charge du pilotage
de sous-processus du Système de Management Intégré de l'Unité.

L'emploi cadre la politique formation, assure une proximité de terrain de l'équipe
direction et propose des actions de progrès dans le service, afin de garantir la
continuité et l'animation de la mission du service.
L'emploi assure le respect de la politique budgétaire et contribue à l'amélioration des
performances technico-économiques du service

QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 20%
SANS ASTREINTE : 0%

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 BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Action
Immédiate
-
Pers

530
Pierre GAUTIER

Téléphone : 02-47-98-79-10
8 juin 2022

Ref  22-10527.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE COMMUN FORMATION
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ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise, des directives de la DPN et des
prescriptions techniques, l'emploi prend les décisions nécessaires au fonctionnement
à court terme du service en l'absence du Chef de Service et est en charge du pilotage
de sous-processus du Système de Management Intégré de l'Unité.

L'emploi cadre la politique formation, assure une proximité de terrain de l'équipe
direction et propose des actions de progrès dans le service, afin de garantir la
continuité et l'animation de la mission du service.

L'emploi assure le respect de la politique budgétaire et contribue à l'amélioration des
performances technico-économiques du service.

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.

QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
SANS ASTRINTE : Sédentaire.
AVEC ASTREINTE : 20%

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
PERS
530

Franck DUBOIS
Téléphone : 02 47 98 95 03

8 juin 2022

Ref  22-10522.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SÛRETÉ AGRESSION EPS
GROUPE FIABILITE AGRESSIONS
30593606

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Confirme H/F
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Description de l'emploi L'emploi fait partie du groupe Fiabilité Agressions au sein du département Sûreté
Agression EPS de la DT. Le département SAE est en charge de l'élaboration des
référentiels techniques et de sûreté, de méthodologies et d�études de déclinaison
dans les domaines de la Sûreté, des Agressions et des Etudes probabilistes de
sûreté (EPS).  
L'emploi exerce dans le domaine des Etudes Probabilistes de Sûreté (EPS) ; ses
activités concernent notamment les méthodologies, les outils des EPS, l'analyse de
fiabilité des systèmes, l'analyse fonctionnelle des séquences accidentelles, le
développement des applications de sûreté relatives aux modèles EPS de Niveau 1 et
Niveau 2 pour les agressions, pour les REP en exploitation ou pour les projets neufs.
Plus particulièrement, dans le cadre des réexamens de sûreté des réacteurs du parc
EDF en exploitation, ou dans le cadre du démarrage d'installations neuves en France
comme à l'international, il réalise, pilote et coordonne les études EPS agressions au
sein du groupe ou dans le cadre de prestations externalisées.
De manière générale, il coordonne et contribue à l'élaboration des dossiers
techniques en support aux orientations stratégiques des projets.
L'emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe FA et au sein du
département SAE (en particulier avec les groupes FI, DA, DS, SF et IEI) et la gestion
d'interfaces avec les autres départements de la DT ainsi qu'avec des entités externes
(DIPNN, DIPDE, R&D, UNIE, Framatome, prestataires...).
Il est amené à conduire des instructions avec les autorités de sûreté française ou
étrangères et avec leurs appuis techniques. Les études réalisées au sein du groupe
FA portent sur les agressions externes (séisme, inondation externe, vent) seules ou
cumulées à d'autres agressions, ainsi que sur les risques associés à l'explosion
interne.

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

Boris Ténière
Téléphone : 06.28.48.22.00

Arnaud Charlet
Téléphone : 04.69.67.94.46

1 juin 2022

Ref  22-10514.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE STRATEGIE SOCIALE
DPT RELATIONS INDIVIDUELLES

Position C SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Attaché (e) Juridique Et Réglementaire  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous intègrerez une équipe jeune et pluridisciplinaire de taille humaine (une vingtaine
de personnes), en charge d'appuyer les unités RH opérationnelles d'Enedis sur la
mise en oeuvre des politiques RH de l'entreprise et de les conseiller sur les aspects
règlementaires et juridiques.

Le Pôle Stratégie Sociale constitue l'un des pôles de la Direction des Ressources
Humaines, Transformation, Santé-Sécurité (DRHTS) d'Enedis

Vous serez en charge d'apporter conseil et expertise juridique et réglementaire plus
particulièrement dans le domaine des relations individuelles.

Des liens étroits avec les équipes nationales de Transformation, Santé Sécurité et
relations sociales permettent à l'équipe d'accompagner et d'être force de proposition
dans les négociations collectives et les projets structurants de l'entreprise et à
travailler avec le CODIR de la DRHTS.

Votre métier consistera à proposer aux unités les meilleures solutions pour sécuriser
juridiquement et règlementairement leurs dossiers et traiter de manière efficiente les
problématiques. Pragmatisme, sens de l'analyse et aisance rédactionnelle seront
recherchés.

Ce poste à forte dominante opérationnelle, est complété par des missions d'animation
et de professionnalisation de la filière RH. Ces temps de partage sont co-construits et
évoluent régulièrement en fonction des propositions de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en gestion des ressources humaines ou une appétence
avérée pour les enjeux RH.
Vous aimez travailler sur des activités alliant des visions opérationnelles et politiques.
La capacité à travailler en équipe et le sens de la relation clients seront des atouts
pour ce poste.
Connaissance des outils bureautiques.

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 : 2022-54044

L'emploi est tenu de respecter les 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

Gérard LEQUEU
Téléphone : 06.78.92.68.14

Mail : gerard.lequeu@enedis.fr

15 juin 2022
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Ref  22-10513.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
GN SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management et du Référentiel Technique de l'Unité,
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais :

- Il /elle intervient sur des systèmes automatisés complexes à fort enjeu sûreté
hydraulique et enjeu performance, et participe au déploiement de nouvelles solutions.

- Il/elle intervient en tant que chargé(e) d�affaires dans le domaine du contrôle
commande à base d�informatique industrielle et d�automates programmables
déployés sur les aménagements du parc hydraulique d'EDF ou à l�international. En
tant que chargé(e) d'affaires, sur les opérations qui lui sont confiées :
o il/elle est responsable de l�ensemble du parcours d�ingénierie, allant des études
techniques à la mise en services sur site, du QCD, de la gestion contractuelle et
budgétaire, de la coordination technique et des relations clients et fournisseurs,
o il/elle assure le développement d�automates neufs dans le respect du processus de
développement du CIH et est en charge des essais en plate-forme et sur site.

- Il/elle contribue à l�activité de Maintien en condition Opérationnelle des systèmes
d�informatique industrielle (automates, téléconduite, e-Exploitation) en exploitation
sur les aménagements d�Hydro Alpes, sous la responsabilité du chef de projet MCO
du service. Il/elle peut être le correspondant MCO du service sur une partie des
aménagements ou des équipements d�Hydro Alpes.

Dans son périmètre d�activité, il/elle s�engage pour la maîtrise des risques de sûreté
hydraulique et la maîtrise de la sécurité.

Les missions nécessitent des déplacements réguliers sur les aménagements
d�Hydro Alpes, occasionnellement en France, voire à l�étranger.
Il ou elle participe à l'animation technique du service et du site.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) diplômé(e) ou équivalence professionnelle.
Compétences techniques :
- Contrôle-commande et informatique industrielle appliqués à l'hydraulique.
- Une bonne expérience dans la mise en �uvre de systèmes à base d�automate
programmable est indispensable.
- Bonne compréhension du fonctionnement des installations hydro-électriques

Un goût pour les investigations, la capacité à travailler en équipe, la curiosité et
l'autonomie sont nécessaires. Est également demandé un bon esprit d�analyse, une
capacité rédactionnelle, de communication & de synthèse.

Compléments
d'information

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

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.
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Lieu de travail EDF CIH
266, rue de l�Etang
38950 Saint Martin Le Vinoux 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Dominique RIOUAL
Téléphone : 06.61.90.98.16

8 juin 2022

Ref  22-10512.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE STRATEGIE SOCIALE
DPT RELATIONS COLLECTIVES

Position C SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Attaché (e) Juridique Et Réglementaire  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et pluridisciplinaire de taille humaine (une
vingtaine de personnes), en charge d'appuyer les unités RH opérationnelles d'Enedis
sur la mise en oeuvre des politiques RH de l'entreprise et de les conseiller sur les
aspects règlementaires et juridiques.

Au sein du Pôle Stratégie Sociale qui constitue l'un des pôles de la Direction des
Ressources Humaines, Transformation, Santé-Sécurité (DRHTS) d'Enedis, vous
serez en charge d'apporter conseil et expertise juridique dans l'ensemble des
domaines du droit social et plus particulièrement dans le domaine des relations
collectives et d'appui aux institutions représentatives du personnel nationales et
locales.

En fonction de votre appétence et des sujets dont vous aurez la charge, vous
contribuerez également aux négociations collectives (participation à l'élaboration et à
la rédaction d'accords collectifs), accompagnerez et sécuriserez les projets de
transformation de l'entreprise. Ces missions vous amèneront à travailler avec le
CODIR de la DRHTS.

Votre métier consistera à proposer aux unités les meilleures solutions pour sécuriser
juridiquement leurs dossiers et traiter de manière efficiente les problématiques.
Pragmatisme, sens de l'analyse et aisance rédactionnelle seront recherchés.

Ce poste à forte dominante opérationnelle est complété par des missions d'animation
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et de professionnalisation de la filière RH.

Notre rôle de conseil des unités dans la gestion de leurs contentieux, vous amènera à
piloter, en lien avec les avocats missionnés, le suivi des contentieux qui vous seront
confiés.

Avant tout à vocation très opérationnelle au service des Unités, l'équipe est
également sollicitée sur les dossiers stratégiques d'Enedis ; elle est également en
charge de proposer, d'élaborer et de déployer les politiques RH d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale juridique de niveau Master 2 en droit social.
Une expérience réussie en juriste de droit social est attendue. Une capacité à trouver
des solutions offrant un compromis pertinent entre une sécurisation juridique d'une
part et une faisabilité efficiente d'autre part seront des atouts importants.
Des compétences de bon niveau de rédaction, d'analyse et de synthèse seront
appréciés.
Vous aimez travailler sur des activités alliant des visions opérationnelles et politiques.
La capacité à travailler en équipe, le sens de la relation clients et une expérience
opérationnelle seront des atouts pour ce poste.

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 : 2022-54054

L'emploi est tenu de respecter les 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

Therese TRAVER
Téléphone : 06.42.77.45.67

Mail : therese.traver@enedis.fr

15 juin 2022

Ref  22-10511.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
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POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Responsable Produit  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Département Conduite de la DT, au sein du GTAR. Les
missions globales du GTAR consistent à assurer l'expertise, le développement, la
MCO et l'exploitation de l'outil de conduite SITR d'Enedis utilisé par les ACR. L'outil
de conduite actuel fait l'objet d'un programme de refonte et d'évolution appelé
Oxygène, piloté au sein du département Conduite. L'outil de conduite SITR dispose
d'un ensemble de briques logicielles qui mettent des données de conduite à
disposition d'autres SI de l'entreprise, pour des besoins règlementaires ou d'analyse
et d'utilisation interne à l'entreprise, localement et au niveau national.

Le GTAR recherche un Lead Tech pour l'équipe de développement et MCO de
niveau 3 des produits « Historisation et reporting » de SITR. L'équipe fonctionne en
mode agile Scrum. Les développements des produits d'historisation et reporting sont
réalisés en PHP / MySQL, sur OS Linux. A noter : les autres produits du SITR de type
SCADA, Configuration etc... sont en C++. Les missions principales :
- S'assurer de la qualité logicielle des développements réalisés, en terme de
conception, de pratiques de développement, de tests, de documentation technique,
- Contribuer à former les développeurs nouveaux arrivants pour les aider à intégrer
l'équipe et comprendre le produit et ses spécificités,
- Coacher techniquement l'ensemble de l'équipe de développement et la faire
progresser sur la qualité logicielle et les pratiques de développement
- Proposer les solutions techniques ou les alternatives les plus appropriés face à des
besoins complexes à implémenter,
- Contribuer à définir l'architecture de l'outil, en lien avec la mission architecture, et
contribuer à la bonne intégration future des produits
- Poursuivre la mise en place du fonctionnement agile au sein de l'équipe et son
amélioration continue

Profil professionnel
Recherché

Les qualités et compétences attendues :
- Compétences techniques reconnues en développement PHP/MySQL, OS Linux.
- Maîtrise des technologies informatiques, intérêt pour la qualité logicielle

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 : 2022-54128

L'emploi est tenu de respecter les 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
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Aude Pelletier
Téléphone : 06.29.67.64.30

Mail : aude.pelletier@enedis.fr

13 juin 2022

Ref  22-10510.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirme  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Conduite, le GTAR a en charge la conception, le
développement, l'évolution, le MCO et l'exploitation des SI industriels.

Le métier de l'exploitation connaît aujourd'hui une mutation profonde avec l'arrivée
des ASGARD et la mise en place de nouveaux outils pour remplacer Sequoia : Leia
et SysPO. Le GTAR joue le rôle de maîtrise d'oeuvre : il réalise les développements
informatiques pour l'outil LEIA en lien avec la MOA et les équipes de la DSI en charge
de la réalisation de SYSPO. Le GTAR assure aussi l'exploitation informatique des
outils : Sequoia et depuis peu LEIA. L'exploitation consiste à assurer la disponibilité
des applications et le support aux utilisateurs dans les DR, pour résoudre les
problèmes pouvant survenir au plus près du terrain avec l'outil informatique.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel du domaine LEIA, aura pour mission de
comprendre le produit, ses enjeux et les évolutions à y apporter. Rattaché à une
équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie AGILE, vous aurez le rôle
de Product Owner.

A ce titre, il a pour missions de prioriser le Backlog des User Stories après les avoir
rédigées afin de rationaliser le travail de l'équipe de développement, de sécuriser les
fonctionnalités livrées en s'assurant de la formalisation des tests d'acceptations
confirmant le bon fonctionnement, de planifier les livraisons conformément à la
roadmap et à la capacité de son équipe. Il s'assure aussi du bon niveau de
documentation du produit et du code. Il prend en charge les activités d'instruction et
de préparation des entrants à la phase de réalisation et d'accompagnement de la
réalisation, validation des livraisons de sprint et de la phase de fiabilisation.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances en informatique (systèmes d'exploitation, outils de développement,
principaux langages informatiques...)
- Expérience en méthodologie AGILE,
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG,
- Connaissances opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers,
- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-54138

L'emploi est tenu de respecter les 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

13 juin 2022

Ref  22-10509.01 Date de première publication : 18 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
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

Mission

L�emploi est responsable d�affaires à enjeux sur des domaines techniques dont il a la charge
en relation avec les entités opérationnelles du Centre de Maintenance (GMR/GEMCC) et MPTC
/ MAM.

Il a un rôle de pilotage /animation mais également de conseil et d�appui auprès des acteurs de
son domaine (managers et collectifs de travail opérationnels) et devra travailler « en réseau » en
lien avec CNER, DMRP, et également D&I et l�exploitation voire d�autres entités au périmètre
de la région SO.

Au-delà de ces missions génériques, l�emploi :

animera l�innovation technique à la maille du Centre et orientera ses actions sous l�angle «
performance »
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assurera la « coordination des chantiers végétation électronc » au périmètre national avec un
changement associé à conduire pour, en « cible », transférer les prérogatives « électronc » aux
cellules végétation régionales MMRP des 7 centres avec leurs appuis opérationnels en EEL
GMR en « biseau » sur 2023
animera une ou plusieurs politiques techniques à définir

Activités

Il aura en particulier en charge le pilotage de la déclinaison régionale de politiques techniques en
animant également l�utilisation des outils du SI associés

Il conduit les affaires à enjeux qui lui sont confiées.

Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.

Il propose des évolutions dans son domaine : nouvelles méthodes et expérimentations, qu�il
porte en animation régionale, voire nationale.

En regard des missions qui lui sont confiées, il :

appuie le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles méthodes
d�organisation et expérimentations technologiques)
exploite les enseignements des bilans, REX et reportings,
contribue à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d�actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine « innovation /performance » et des métiers de la maintenance
est souhaitée.

Compétences clés :

Savoir prendre de la hauteur et du recul sur les situations,

Savoir communiquer à l'écrit et à l'oral,

Savoir animer / piloter un réseau dans le cadre de son métier,

En fonction de son périmètre d'activités : savoir expliquer le fonctionnement du système
électrique.

Lieu de travail 82 chemin des Courses TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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=2221718&NoLangue=1

Michel BERGES
Téléphone : 06.80.94.05.03.

1 juin 2022

Ref  22-10507.01 Date de première publication : 18 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Systèmes Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Nucléaire  Est /Sud
Projets Nucléaires Est / Sud (402380032)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d�un
pilote stratégique, l�emploi assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d�appui conseil auprès de la Maîtrise d�Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d�utilisation, d�exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement�)
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l�élaboration de la stratégie d�achat, l�instruction des procédures
d�achat et au dépouillement des offres,
- l�établissement de l�analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 106, Boulevard Vivier Merle
LYON 3ème 
( 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

Sébastien FINCK
Téléphone : 07 60 04 30 52
Mail : sebastien.finck@edf.fr

Sylvain REDOULES
Téléphone :

Mail : sylvain.redoules@edf.fr

1 juin 2022
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Ref  22-10503.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE
ENCADREMENT

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur D'appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le site nucléaire de Saint-Laurent, entité du Groupe EDF, recrute des responsables
métier au sein des projets de réalisation du site.
En tant que Responsable métier, vos principales missions sont de :
� garantir la planification, la sécurisation et la mise en �uvre des activités de
maintenance du domaine robinetterie, mécanique et chaudronnerie,
� animer une équipe de chargé d'affaires au sein du service de maintenance,
� organiser l'interface avec les autres services au sein du projet,
� identifier et suivre les risques des activités à venir, vérifier la bonne sécurisation des
activités planifiées et la bonne préparation,
� contribuer à la réalisation des activités au sein de tranche en fonctionnement,

Profil professionnel
Recherché

Jeune cadre, ingénieur ou Cadre Technique, possédant une expérience dans un
Centre Nucléaire de Production d�Électricité.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat
d'astreinte de l'unité.

Lieu de travail CNPE de SAINT LAURENT DES EAUX
BP 42
41220 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

Vincent BEL
Téléphone : 02 54 45 82 93

Fax : vincent.bel@edf.fr

1 juin 2022

Ref  22-10493.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
SERVICE EXPLOITATION - PROTECTION SITE
POLE PROTECTION DU SITE

Position C PROTECTION DE SITE
Management

488



GF  13 1 Appui Mpl Protection De Site H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient à l'équipe dite "Hors Quart" du pôle PS et fait partie de
l'encadrement du service EPS. Il est sous la responsabilité du MPL
Dans le respect des référentiels et exigences locaux et nationaux applicables, il a en
charge d'assurer les missions suivantes en appui au MPL PS:
- pilotage du domaine compétences des agents du pôle (formations, suivi,
inscriptions, projections; professionnalisation�)
- suivi et sécurisation des habilitations/autorisations des agents du pôle
- maitrise des règles RH (et de leur respect) des équipes en 3x8, et contrôle du
planning en lien avec les RE et/ou la tête de service   
- pilotage de dossiers au sein du pôle, comme des actions engageantes auprès de
l'autorité HFDS, le contrat Accueil et Logistique de vie, la gestion des clefs
sécuritaires et le suivi de la conformité du SIS
Il assure la suppléance du MPL en son absence, avec l'appui du Chef de Service. Il
veille au bon reporting des actions de sa responsabilité. Il participe à l'évaluation des
agents lors d'entrainements ou d'exercice. Il pilote des aléas techniques ou
organisationnels en lien avec les acteurs du pôle, du service, ou du site. Il peut
représenter le pôle ou le service dans certaines instances du site. Il est en appui aux
équipes de quarts sur des sujets opérationnels ou RH.
Enfin, l'emploi assiste la ligne managériale et a un rôle de conseil, de contrôle et
d'animation sur les missions de sa responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra faire preuve d'autonomie et de capacité de prise de décision rapide
dans le cadre de son activité.  Une compétence en encadrement/animation d'équipe
ou de domaine est un plus.

Compléments
d'information

L'emploi susceptible d'être affecté à une astreinte avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE DE FESSENHEIM
BP 15 68740 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

MOREAU FREDERIC
Téléphone : 03 89 83 50 22

DITTLY ERIC
Téléphone : 03 89 83 50 09

1 juin 2022

Ref  22-10491.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE  MAINTENANCE
SCE MACHINES TOURN ROBINET

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur D'affaires H/F
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Description de l'emploi La DOM a pour missions principales de :
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l�exploitation
des principaux contrats de maintenance
du Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture
cuve, END GV, maintenance GTA�), et d'animer le REX annuel de l'ensemble des
contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)

L'Ingénieur d'Affaires Pilote de Contrats est spécialiste technique et contracts
manager niveau 2 (CM2), il pilote les contrats des OM. Il assure ainsi la spécification
des attendus techniques, analyse avec les acheteurs les offres des fournisseurs et
après validation de la Direction, contractualise alors les contrats. Il accompagne les
contrats auprès CNPE lorsque ce sont des contrats MOAR CNPE. Enfin, il organise le
REX annuel de tous les contrats afin de les faire évoluer lors de leur prochain
renouvellement. Il est responsable des performances contractuelles en adéquation
avec les attendus techniques.

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Lieu de travail CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Audrey BERGER
Téléphone : 01.78.37.04.42

1 juin 2022

Ref  22-10485.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
DIRECTION
PROJET GK VD3

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  13 1 Appui Projet Gk En E.n H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de l�organisation du projet grand carénage du CNPE de Golfech ,
l�emploi exerce ses activités au sein de la Direction du site et est rattaché
hiérarchiquement au Directeur Grand Carénage de la section GK.

En tant qu�Appui projet GK, l�emploi :

- Est en charge du pilotage des dossiers de modifications. A ce titre, vous organisez
des réunions de coordination avec les métiers avant le passage en instance GTI
présidé par le Directeur Technique

- Anime tous les contributeurs au projet, avec mise à jour de l�espace SharePoint GK

- Rédige les notes d�organisation

- Elabore et tient à jour l�analyse de risques du projet

- Gère le processus global budgétaire et achats : Assure le suivi du budget, les
commandes, les achats en lien avec la Mission Gestion Achats.

- Réalise les analyses d�évènements environnement ou radioprotection en cas
d�aléas.

Profil professionnel
Recherché

De profil Cadre technique, le/la candidat(e) démontre une bonne autonomie, un
relationnel lui permettant de facilement travailler en transverse.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante

dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

BENOIT GAËL
Téléphone : 05-63-29-30-96

1 juin 2022

Ref  22-10484.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Système d'Information (DOSI)
Service Projets
Projets Groupe 2 (402370023)

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique
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GF  13 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi L�emploi pilote des projets ou des lots de projets et garantit dans ce cadre la qualité
des livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais et contribue à la
satisfaction et la performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la planification, la coordination et le contrôle de l�ensemble des activités
nécessaires à la réussite du projet,
- l�analyse de risques du projet, la définition et le pilotage des parades associées,
- la participation à l�élaboration de la stratégie d�achat, à l�instruction des
procédures d�achats et au dépouillement des offres,
- la communication et les reportings du projet auprès des différentes parties
prenantes,
- la représentation, en fonction des projets, de l�Unité dans les instances de pilotage
opérationnel du projet,
- l�appui et conseil auprès de la maîtrise d�ouvrage (avis et recommandations en
termes d�exploitation, appui à la conduite du changement�),
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.
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

Julien BOUCHIE
Téléphone : 06 99 90 07 71
Mail : julien.bouchie@edf.fr

Jean-François STRICHER
Téléphone :

Mail : jean-francois.stricher@edf.fr

8 juin 2022

Ref  22-10473.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie (SMC)
Encadrement

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13 1 Manager De Première Ligne Affaires H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de la Direction Production Ingénierie, des règles de
fonctionnement du CNPE de Saint Laurent des Eaux et du Service l�emploi assure :
- Un rôle de manager d�une équipe d�une quarantaine de personnes, composée de
Chargés d�affaires, de Chargés d�affaires et de projets et d�un appui
- Le pilotage d�actions relatives au déploiement des politiques nationales ou locales
de son champ de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur d�appui possédant une connaissance de la Maintenance lourde
(mécanique, robinetterie, chaudronnerie) dans un Centre de Production Nucléaire
d�Électricité ou du pilotage d�une activité en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
Saint-Laurent-Nouan 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

Vincent BEL
Téléphone : 02.54.45.82.93

Fax : vincent.bel@edf.fr

1 juin 2022

Ref  22-10468.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PHYSIQUE DES REACTEURS ET COMBUSTIBLE
GROUPE NEUTRONIQUE&CONCEPTION DES COEURS
30593503

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi appartient au Département Physique des Réacteurs et Combustible de la DT
; ce Département réalise et surveille des études dans le domaine des performances
et du fonctionnement accidentel de la chaudière nucléaire, ainsi que du combustible.
Au sein du Département Physique des Réacteurs et Combustible (PRC) de la
Direction Technique, l'emploi fait partie du Groupe NC « Neutronique et Conception
des c�urs ».
L'emploi réalise des études de neutronique et des études de sûreté dans le domaine
des essais physiques, des performances sûreté et exploitation des c�urs, du pilotage
des réacteurs pour le parc électronucléaire français et le nouveau nucléaire.
L'emploi contribue aux instructions ASN pour le commissioning des essais physiques
pour la mise en service des nouveaux réacteurs (EPR, EPR1200, SMR notamment)
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et pour les VD.
L'emploi assure la mission de RUP pour la MCO des codes SEP (Suivi Essais
Protection) appartenant à la chaîne de calculs des c�urs CASSIOPEE et pour leur
adaptation à la chaîne ODYSSEE, en application de la doctrine OCS/OSS.
L'emploi occupe une mission de chef de lot « outils périphériques DT » pour le projet
5C.
L'emploi accompagne les nouveaux arrivants dans leur professionnalisation dans son
domaine de compétences.
L'emploi contribue au développement de la nouvelle chaîne de calculs des c�urs
commune à EDF et FRAMATOME prévue pour être mise en exploitation en 2025.
L'emploi contribue à la démonstration de sûreté du parc en exploitation et du nouveau
nucléaire, à l'amélioration continue des performances, pour une électricité sûre et
décarbonée dans le cadre d'un mix énergétique.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances/compétences approfondie en physique des réacteurs, en
neutronique, en sûreté des réacteurs et des systèmes de surveillance et de
protection,
- Connaissance approfondie de la démonstration de sûreté des réacteurs et des
systèmes de surveillance et de protection des c�urs qu'elles dimensionnent,
- Connaissance générale de l'exploitation des chaudières nucléaires,
- Compétences en modélisation numérique et aptitude pour l'utilisation et le
développement des outils numériques de calculs scientifiques (modélisant le
fonctionnement des réacteurs), aptitude au développement informatique de scripts en
langage python,
- Compétences de mise en place et de pilotage d'une prestation
- Aptitude au travail en équipe, autonomie, motivation, dynamisme, capacité
d'adaptation, rigueur,
- La maîtrise de l'anglais scientifique est recherchée.

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

Gwenaël FIRMIN
Téléphone : 06.24.49.49.13

1 juin 2022

Ref  22-10465.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT FONCTIONNEMENT CONFINEMENT RADIOPROTECTION
GROUPE RADIOPROTECTION
30593207

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Confirme H/F
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Description de l'emploi L'emploi appartient au groupe Fonctionnement Général (FG) du Département
Fonctionnement Confinement Radioprotection (FCR) de la Direction Technique.
L'emploi exerce son activité dans le domaine de la radioprotection, et plus
particulièrement la mission de chargé d'études de propagation des rayonnements et
de la contamination en vue de la qualification des matériels, en support aux réacteurs
du parc EDF en exploitation, des EPR en France et à l'étranger, et des Nouveaux
Modèles.
Intégré dans le Groupe Radioprotection :
- Il réalise des études de radioprotection, en support aux études de qualification des
matériels à l'irradiation,
- Il partage son expérience avec les autres ingénieurs du groupe, et plus
particulièrement les nouveaux arrivants,
- Il développe de nouvelles méthodologies ou est impliqué dans les nouveaux
développements méthodologiques dans le cadre d'actions de R&D (EDF R&D,
CEA�),
- Il présente ses dossiers devant les comités décisionnels et constitue des dossiers à
présenter devant les Autorités de Sûreté,
- Il spécifie et surveille des études confiées aux prestataires,
- Il gère le budget qui lui est confié dans le cadre de sous-traitances d'études,
- Il travaille en équipe et en relation avec les unités DIPNN (en particulier EDVANCE)
et DPNT.

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

LABRO Xavier
Téléphone : 07.86.41.24.95

Laure GOLLION
Téléphone : 06.28.59.04.77

1 juin 2022

Ref  22-10459.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirme  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Conduite, le GTAR a en charge la conception, le
développement, l'évolution, le MCO et l'exploitation des SI industriels.

L'équipe agile « Historisation / Reporting » développe et maintient un ensemble de
briques logicielles qui mettent des données de conduite à disposition d'autres SI de
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l'entreprise, pour des besoins règlementaires ou d'analyse et d'utilisation interne à
l'entreprise, localement et au niveau national. Elle intervient sur les briques logicielles
d'historisation et de reporting comportant notamment l'application EtaReso.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel du domaine DATA / Historisation, aura
pour mission de comprendre le produit, ses enjeux et les évolutions à y apporter.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie AGILE,
vous aurez le rôle de Product Owner.

A ce titre, il a pour missions de prioriser le Backlog des User Stories après les avoir
rédigées afin de rationaliser le travail de l'équipe de développement, de sécuriser les
fonctionnalités livrées en s'assurant de la formalisation des tests d'acceptations
confirmant le bon fonctionnement, de planifier les livraisons conformément à la
roadmap et à la capacité de son équipe. Il s'assure aussi du bon niveau de
documentation du produit et du code.

Il prend en charge les activités :
- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation
- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation (stratégie de tests, PV de recette, contribution à la rédaction des
documents de conduite du changement)

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances en informatique (systèmes d'exploitation, outils de développement,
principaux langages informatiques...)
- Expérience en méthodologie AGILE,
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG,
- Connaissances opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers,
- Appétence pour les DATAs,
- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques,

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.

Référence MyHR : 2022-54139

L'emploi est tenu de respecter les 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

POUCEL MARIE ANGE
Téléphone : 01.81.97.50.42

13 juin 2022
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Mail : aude.pelletier@enedis.fr Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

Ref  22-10458.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATIONS EXPLOITATION

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Contexte

Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.

Description de la mission :
Une équipe de 20 collaborateurs, sur les thèmes Qualité de Fourniture, accès,
maintenance et pilotage des incidents, répartis sur le territoire.

Les enjeux du métier se concentrent sur :

* Suivre le développement et les pilotes des SI remplaçant SEQUOIA (LEIA, SysPO)
et piloter leur déploiement aux DR

* Ancrer l'utilisation des fonctionnalités Linky Réseau dont la Supervision BT et des
IoT

* Accompagner les DR dans la mise en place des ASGARD notamment sur les
nouveaux process de pilotage des dépannages et dans la gestion des crises réseau
pour contribuer à rétablir 90% des clients en 2 jours)

* Ancrer l'utilisation des solutions SI du chantier fluidité des Accès et notamment de
dématérialisation des accès

* Renouveler et déployer les outils de pilotage de l'élagage, fiabiliser le traitement de
la déshérence C1-C4

* Ancrer l'utilisation de GRIT pour les dommages aux ouvrages

* Déployer et suivre la prise en charge des actes de maintenance dans des outils SI
graphiques

* Garantir la captation de Bonnes Pratiques et Innovations développées en DR pour
accélérer leur diffusion et permettre aux DR de gagner en performance par des
victoires rapides

L'adjoint d'agence participe avec le chef d'agence à :

- Co-construire avec le département métier la feuille de route commune et en assurer
le suivi en étroite coordination avec le département métier et la zone déléguée.
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- Etre expert sur tout ou partie du métier qu'il manage
- Manager l'équipe (animation, EAP, recrutement interne/externe, gestion RH,
parcours pro),

Profil professionnel
Recherché

- Intégrer les grandes orientations CEN sur la prévention, le management à distance,
les aspects trans-métier et la démarche client impulse,
- Piloter son budget d'exploitation,

L'adjoint d'agence porte des missions spécifiques à la maille de l'équipe

Intégrer le CEN d'ENEDIS c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.

L'adjoint possède une bonne connaissance du métier opérations exploitation et qui a
envie de compléter une expérience réussie en management dans les métiers
couverts par le CEN.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.

Référence MyHR : 2022-54320

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

Lieu de travail 6   RUE D ALSACE SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

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

Christophe PONTIGGIA
Téléphone : 06.68.23.40.35

7 juin 2022

Ref  22-10457.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATIONS EXPLOITATION

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Cadre Expert  H/F

Description de l'emploi Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.

Description de la mission :
Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des objectifs de la Direction
Technique, l'emploi contribue à la performance du métier Opérations.

Au sein d'une équipe de 20 experts, vous assurez des activités d'expertise sur les
domaines d'expertise du métier : Accès au réseau de distribution et prescrits
associés, Suivi de la qualité de fourniture, Maintenance du réseau et Pilotage
Incidents (Linky Réseau et IoT).
Votre rôle à l'interface des départements nationaux et des Opérationnels en DR
consiste à animer et accompagner nos clients internes les DR (managers, référents,
pilotes applications) sur les outils SI liés aux Accès, à la Maintenance, au suivi de la
Qualité de Fourniture, aux fonctionnalités issues de Linky Réseau et des capteurs IoT
posés sur le réseau mais aussi sur les procédures métier associées. Vous veillerez à
instaurer un esprit de partage entre DR via les communautés de notre intranet et les
SharePoints. Vous travaillez également en étroite collaborations avec les
interlocuteurs des métiers nationaux de votre domaine d'expertise, en accompagnant
la mise en place de projets et d'expérimentations nouvelles avec analyse si besoin.

Vos principales missions au service d'Enedis sont :
· Des activités de soutien autour des outils SI et métiers de votre expertise (portage
évolutions, conseil, formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage,
recettes, résolution de problèmes, mise en oeuvre des politiques).
· Participation aux différentes phases de développement des SI utilisés dans votre
périmètre d'expertise

Profil professionnel
Recherché

· Participation aux réseaux locaux et nationaux sur votre domaine et en particulier au
comité terrain ou de priorisation de votre expertise.
· Contribution au collectif et au fonctionnement global du CEN
· Des missions spécifiques à la maille de l'équipe
Vous travaillez en réseau avec des collègues répartis sur toute la France. Vous serez
amené à vous déplacer en région et sur Paris.
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
Dans une équipe où les activités sont variées, votre capacité d'adaptation et votre
polyvalence seront les principaux atouts de votre réussite.
Des Compétences et une expérience reconnue du domaine exploitation (outils,
procédures métier, technique, référence) notamment sur les accès, le suivi de la
Qualité de fourniture et la maintenance sont indispensables. Vous disposez
également d'une bonne connaissance des outils bureautiques mais également des
applications utilisées dans les domaines exploitation (SEQUOIA/ LEIA, e-plans GDA,
OKOUME, INFORESEAU, GMAO-R, ....). Des compétences dans les protocoles de
communications seraient un plus.
Outre vos compétences et connaissances techniques, vous apportez :
· Votre capacité de travail en mode projet,
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· Votre méthodologie dans le travail et votre rigueur d'organisation,
· Votre qualité de conseil et votre relationnel avec nos clients internes
· Votre capacité à travailler en réseau et votre goût pour le travail en équipe,
· Vos capacités rédactionnelle et pédagogique.

Compléments
d'information

Attractivité
En rejoignant le Centre d'Expertise National vous intégrez une équipe dont le
professionnalisme et l'enthousiasme sont reconnus dans les 25 DR. Vous participerez
à des projets ambitieux et passionnant qui préparent l'avenir d'Enedis.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.

Référence MyHR : 2022-54325

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

Lieu de travail 22   BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Christophe PONTIGGIA
Téléphone : 06.68.23.40.35

7 juin 2022

Ref  22-10454.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Analyste Métier Confirmé (géomatique)  H/F
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Description de l'emploi Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle d'Analyste métier confirmé, responsable de
l'équipe de cadrage, du produit IDS (Infrastructure Données Spatiales) au sein du
pôle DONNEES de la Direction des Systèmes d'Information d'ENEDIS.

IDS est un applicatif du SOCLE Infrastructures de Données de la DSI, qui met à
disposition d'ENEDIS un ensemble de services utilisés pour la gestion de l'information
géographique. Dans un contexte d'augmentation et de démocratisation de l'utilisation
des données géographiques, fonds de plan, le maintien de cet applicatif dans des
conditions opérationnelles stables et résilientes est un enjeu fort de la DSI d'ENEDIS.
IDS alimente ainsi une quarantaine de SI partenaires via des web services ou des
géo-traitements. Il est conçu sur à partir de technologies ERSI (ArcGis) et Safe
(FME).

Responsable d'une équipe de 2/3 personnes, le/la Analyse métier aura pour activités
principales :
- Jouer un rôle d'intermédiaire entre le Métier et les acteurs techniques du projet SI en
cadrant les besoins des partenaires en amont des PI.
- Apporter son expertise Métier dans la spécification des besoins fonctionnels et
conseiller le projet dans les solutions à mettre en oeuvre, dans un souci de meilleure
prise en compte dans le SI,
- Superviser la rédaction des documents de cadrage, les valider et les présenter aux
Product Owner,
- Participer à la recette fonctionnelle avec les utilisateurs afin de valider la mise en
oeuvre,
- Fournir, en fonction du périmètre d'intervention, des prestations de conseil d'ordre
fonctionnel et méthodologique auprès des partenaires,
- Appuyer le management du produit dans la prise de décisions sur les dossiers
complexes en réalisant ou en conduisant des études et analyses,
- Participer en collaboration avec le PM à la road map produit
- Maintenir le backlog IDS à jour
- Macro chiffrer les demandes d'évolutions
- Piloter l'activité de l'équipe Cadrage

Profil professionnel
Recherché

afin de garantir la traduction des besoins Métier en fonctionnalités SI dans un souci
de respect des coûts, de la qualité et des délais du projet, et de contribuer à
l'amélioration de la performance des SI et à l'atteinte des objectifs d'Enedis.

L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.

* Bonnes connaissances géomatiques fonctionnelles et techniques, la connaissances
des outils ESRI et SAFE est un plus,
* Connaissances des méthodologies agiles
* Très bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
* Très bonne expression écrite et orale
* Très bonnes qualités relationnelles, capacité à travailler en collaboratif
* Leadership, Rigueur, autonomie

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour ENEDIS, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.

Le site de travail est l'Immeuble Parallèle, situé avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie.

Référence MyHR : 2022-54001
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

VIGNOL NADEGE
Téléphone : 06 62 81 72 80

Mail : nadege.vignol@enedis.fr

6 juin 2022

Ref  22-10453.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
ETAT MAJOR DRIM SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Activités principales :

La Délégation Immobilière Régionale Sud Est (DRIM SE) est en charge de la mise en
oeuvre de la politique immobilière sur le territoire Sud Est de la France,
correspondant à la zone géographique de 8 DR. Le périmètre de responsabilité de la
DRIM SE recouvre pour le domaine immobilier, 8 DR, les fonctions centrales, UOS,
DIR2S, Serval, DRIM SE avec un budget global de 100 M? d'OPEX et 30 M? de
CAPEX, 280 sites, 3 grands projets CEP.

Les implantations principales de la DRIM SE sont sur Lyon, Aix en Provence et
Toulouse et regroupent une soixantaine d'agents.

Sous la responsabilité de l'Adjoint au Directeur, Délégué Immobilier, le Cadre Appui :

Assure le management de l'équipe appui sur le territoire de la DRIM, en :

* Pilotant, coordonnant et supervisant les missions de son équipe (Contrôle de
gestion, Approvisionnement, Système d'information),
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* Fixant les objectifs annuels et réalisant les EAP des salariés sous sa responsabilité,

Garantit via les cadres appuis gestion le pilotage financier et la communication auprès
des entités gérées, l'animation de la gestion au sein de la DRIM SE et vis-à-vis de la
DI.

Garantit la diffusion des informations émanant des Fonctions Centrales au sein de la
DRIM ; en particulier, il est l'interlocuteur de référence au sein de la DRIM et assure
l'animation pour :

* le domaine de la santé et sécurité

* la communication

* l'appui RH vis-à-vis des managers

* le contrôle interne

Il mobilise les ressources idoines pour instruire les demandes transmises et est le
garant du retour / positionnement de la DRIM dans les délais impartis.

Contribue à la communication en interne de la DRIM SE en mettant en oeuvre le plan
de communication (élaboration du contenu, des supports et des outils de
communication...synthèse évènements, faits marquants...) avec l'appui de l'assistant
de la DRIM SE.

Profil professionnel
Recherché

Il est le relais du Chef de mission RH, Communication et Conduite du changement
sur le territoire de la DRIM pour l'ensemble du domaine RH (formations, mutations,
GPEC...). Il participe aux réseaux métiers Sécurité et RH de la DI.

Il est membre de l'équipe de Direction de la DRIM SE et participe aux points
hebdomadaires avec le délégué et les chefs d'agence

Compétences clés :

Compétences techniques :

* Compétences managériales

* Compétences en gestion, achats et approvisionnement.

* Connaissances en ressources humaines (formation, GPEC...)

* Maîtrise de la suite Office et des outils de communication

* Connaissance des métiers et activités de l'immobilier tertiaire et de la politique
immobilière d'Enedis ; en particulier, connaissance de base en matière réglementaire
(santé, sécurité, environnement)

Capacités :

* Créativité

* Orientation satisfaction client
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* Méthode et rigueur (sens de l'organisation)

* Esprit de synthèse

* Qualités relationnelles et leadership

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2022-54143

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

Lieu de travail 22   BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

JEAN-YVES MICHAL
Téléphone : 04.26.29.89.64 / 0617917565

Mail : jean-yves.michal@enedis.fr

6 juin 2022

Ref  22-10452.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
ETAT MAJOR DRIM SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Gestion  H/F
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Description de l'emploi La Délégation Immobilière Régionale Sud Est (DRIM SE) est en charge de la mise en
oeuvre de la politique immobilière sur le territoire Sud Est de la France,
correspondant à la zone géographique de 8 DR.

Les implantations principales de la DRIM SE sont sur Lyon, Aix en Provence et
Toulouse et regroupent une soixantaine d'agents.

Au sein de la Délégation Régionale Immobilière Sud Est, l'emploi, placé sous la
responsabilité du cadre appui, garantit le pilotage financier de l'ensemble des activités
du domaine immobilier tertiaire de la région Sud Est (8 DR, fonctions centrales, UOS,
DIR2S, Serval, DRIM SE avec un budget global de 100 M? d'OPEX et 30 M? de
CAPEX, 280 sites, 3 grands projets CEP).

A ce titre l'emploi :

- Produit les éléments de gestion pour réaliser le suivi budgétaire et financier de
l'ensemble de l'activité de la Délégation Régionale Immobilière Sud Est (LE, PDS).
Garantit le suivi du réalisé au regard du budget, analyse les écarts entre le réalisé et
les prévisions mensuelles et garantit l'atterrissage budgétaire.

- Prépare et pilote en relation avec l'ensemble des parties prenantes l'établissement
du PMT du domaine immobilier pour la région Sud Est.

- Réalise les reporting mensuels immobilier pour les contrôles de gestion des unités
clientes en sécurisant les données et en analysant les écarts.

- Pilote la performance du domaine immobilier sur le périmètre Sud Est en produisant
les indicateurs de la performance requis, en contribuant aux analyses de la
performance économique des activités de la DRIM SE

- Garantit la qualité comptable de la DRIM SE en fournissant les indicateurs de
pilotage ad-hoc, en produisant les analyses et les alertes associées.

- Réalise les contrôles internes sur la bonne affectation OPEX /CAPEX de l'agence
travaux

Profil professionnel
Recherché

-  Crée et suit les EOTP pour les travaux réalisés par l'agence travaux

- Requête et suit l'évolution de la PIMMO tout au long de l'année pour le compte de
l'agence OI & Travaux

- Contribue à la production des fiches d'évaluation des fournisseurs.

- Il est garant de l'animation de la partie gestion au sein de la DRIM SE.

- Il participe au réseau gestion de la Direction Immobilière et est l'interlocuteur du pôle
performance de la DI

Compétences techniques :

* Connaissance du cycle de gestion

* Maitrise de PGI et Excel

* Connaissance en analyse financière et gestion.

* Compétences en achats et approvisionnement.

Capacités :
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* Orientation satisfaction client

* Méthode et rigueur (sens de l'organisation)

* Esprit de synthèse

* Qualités relationnelles

* Assertivité.

* Capacité d'analyse.

Connaissance des métiers et activités de l'immobilier tertiaire et de la politique
immobilière d'Enedis.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2022-54144

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

Lieu de travail 26   RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Sébastien VIRICEL
Téléphone : 06 98 38 10 48

MICHAL JEAN-YVES
Téléphone : 04.26.29.89.64

Mail : jean-yves.michal@enedis.fr

6 juin 2022

Ref  22-10449.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SURETE AGRESSION EPS
GROUPE DYNAMIQUE ET SEISME
30593604
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Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi L'emploi fait partie du groupe Dynamique et Séisme au sein du département Sûreté
Agression EPS de la Direction Technique. Le département SAE est en charge de
l'élaboration des référentiels techniques et de sûreté, de méthodologies et d�études
de déclinaison dans les domaines de la Sûreté, des Agressions et des Etudes
probabilistes de sûreté (EPS).
Le groupe DS réalise des études numériques avancées pour caractériser le
comportement dynamique des ouvrages et des équipements sous séisme ou impacts
(chutes de charges, d'avions�).
Dans le cadre des orientations stratégiques, techniques et budgétaires de la Direction
Technique, et de son système de management, l'emploi consiste en la réalisation
d'actions d'étude et d'expertise dans le domaine de la dynamique des structures, et
notamment des études relatives au comportement sous séisme des structures EIP
des centrales nucléaires (parc en exploitation ou projets neufs).
Il pilote l'activité relative aux calculs des spectres de planchers sismiques des
ouvrages GC et assure la maîtrise de la démarche de calcul des bâtiments pour la
fourniture des données sismiques de conception/vérification des structures et
matériels.
Il réalise des études et/ou pilote des prestataires et élabore des synthèses, en
réponse aux besoins des projets. Il est également amené à défendre des dossiers
auprès des autorités de sûreté et de leurs appuis techniques.
Il peut être amené à participer également à des actions de R&D, et à un ou plusieurs
benchmarks internationaux. Son domaine d'activités concerne principalement
l'analyse de la réponse sismique des ouvrages génie civil.

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

Arnaud CHARLET
Téléphone : 06.69.67.94.46

1 juin 2022

Ref  22-08356.01 Date de première publication : 18 mai 2022

G R D F DCT SO
ETAT MAJOR DCT SO
GAZ VERTS DCT SO

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Ingenieur D'affaires Biomethane (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�ingénieur d�affaires biométhane a pour mission de porter le développement de la
filière biométhane sur le territoire qu�il a en charge (départements 09, 81, 11, 30, 34,
66), en faisant émerger des projets et en facilitant leur injection dans les réseaux.

Il accompagne les porteurs de projets dans leurs démarches pour injecter, de leur
phase de réflexion jusqu�à la mise en service. A ce titre, il définit et qualifie les
besoins du projet, lance les études préalables nécessaires avec les équipes de la
Direction Réseau. Il assure la relation contractuelle et commerciale dans toutes les
phases du projet.
Il contribue, avec les équipes techniques, à la définition des schémas de
raccordement des projets et, avec les équipes Territoriales en charge des relations
avec les élus, à la consultation des parties prenantes externes (Autorités
organisatrices de la Distribution, Chambres d�agricultures notamment).
Après la mise en service du projet, il prend en charge la dimension commerciale et
contractuelle de la relation avec les producteurs, afin d�assurer sa satisfaction et le
professionnalisme des réponses qui lui sont apportées par GRDF.
Parallèlement, l�ingénieur d�affaires Biométhane a pour mission de développer le
nombre de projets sur sa zone. Pour cela :
� Il anime et développe des relations partenariales avec les acteurs et prescripteurs
des filières agricoles, Eau et Déchets agissant sur le territoire, comme les bureaux
d�étude, les partenaires financiers, les constructeurs, les Exploitants des Déchets ou
de l�Eau �
� Il contribue à faire émerger, au niveau local, un cadre économique et social
favorable au développement de la méthanisation et de l�injection, par des actions de
lobbying auprès des acteurs et prescripteurs institutionnels (chambres d�agriculture
départementales, FD Cuma, syndicats agricoles, et en lien avec les équipes
Territoriales de GRDF, les DDT, préfectures, intercommunalités et communes)
� Il mène des actions de prospection directe auprès des détenteurs de gisements

Profil professionnel
Recherché

� Il met en �uvre les campagnes marketing décidées nationalement et régionalement,
et prend en charge les leads issus de ces campagnes
� Il agit en coordination avec ses collègues, et en particulier l�Ingénieur d�affaires
Occitanie chargé des instances régionales, et le Chargé de développement
opérationnel Biométhane de la Région.

L�ingénieur d�affaires biométhane contribue également à la montée en compétence
des acteurs internes. Il participe à l�élaboration de la stratégie et du plan d�action de
la Région ainsi qu�à sa mise en �uvre opérationnelle.
Il est rattaché au Délégué Développement Biométhane régional.
Selon le profil du candidat, l�emploi peut également se situer sur Montpellier ou
Narbonne.

Vous avez des aptitudes commerciales : vision stratégique, capacité d�écoute, de
questionnement, d�analyse et d�argumentation, de travail en équipe et en mode
projet.
Autonome, dynamique et organisé(e), vous disposez d�un bon niveau de
connaissance technique sur l�énergie et si possible sur la méthanisation. Des
connaissances en agronomie et en agriculture seraient un atout très important.
Vous avez de l�aisance pour vous exprimer lors d�interventions en public à réaliser.
Des déplacements nombreux et réguliers sur toute la Région Sud-Ouest sont à
prévoir.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Séverine ELIOT HANSE
Téléphone :  06.68.32.99.65
Mail : severine.eliot@grdf.fr

27 mai 2022

Ref  22-10442.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989-GMH CENTRE
41898940 - EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE BORT LES ORGUES

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

GF  13.14.15 1 Chef D'equipe D'intervention Mecanique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché au Directeur du Groupe de Maintenance Hydraulique, vous êtes membre du
Comité de Direction et à ce titre acteur de la stratégie et des plans d'actions de votre
Sous-Unité.
- Vous êtes responsable de la Maîtrise des Risques Opérationnels (Sécurité, Sûreté,
Environnement) sur votre périmètre.
- Vous managez vos collaborateurs :
vous établissez le contrat d'équipe de façon participative, et décidez des actions
correctives à conduire,
vous portez la politique de l'entreprise auprès du personnel : vous animez les
réunions et accompagnez le changement,
vous conduisez les entretiens individuels, évaluez les compétences, proposez les
habilitations et consolidez le plan de formation de votre équipe,
vous participez au recrutement et à l'intégration des nouveaux arrivants, des
alternants et des stagiaires,
vous êtes l'interlocuteur local privilégié des organisations syndicales et de leurs
représentants.
- Vous pilotez la performance :
vous proposez et suivez le budget de fonctionnement.
vous garantissez le respect des plannings.
vous participez aux arbitrages sur les affaires menées par l'équipe, en collaboration
avec l'État-major du GMH.
vous développez des relations de confiance avec les exploitants, et les autres acteurs
impliqués dans les travaux de maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans le domaine de l'animation d'équipe et de la maintenance.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes rencontrés.
Esprit d'équipe et sens des responsabilités.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la Corrèze et du Cantal (territoire
du GEH DORDOGNE).
Déplacements réguliers sur le territoire d'EDF HYDRO CENTRE.
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 Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d�informations).  

Lieu de travail EIM BORT LES ORGUES
19110 BORT LES ORGUES 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Marie-Caroline LACROIX
Téléphone : mobile :06.62.39.90.11

Vincent BODIN
Téléphone : mobile :07.61.43.41.87

8 juin 2022

Ref  22-10440.01 Date de première publication : 18 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Direction
Pôle Gestion Performance

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13 1 Contrôleur De Gestion Opérationnel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le contrôleur de gestion opérationnel (CGO) accompagne le responsable Contrôle de
Gestion de l'unité dans la gestion de l'activité et la prise de décision. Il contribue à
l'optimisation de la performance économique et financière de l'unité par son rôle
d'appui et de challenge. Il est le garant de l'information financière.
A ce titre, il :
 - participe à la clôture des comptes en interface avec les équipes comptables et
fiscales,
 - assure la maîtrise de la performance grâce à des processus de contrôle de gestion,
des reportings et tableaux de bord / indicateurs pertinents et fiables en utilisant les SI,
 - analyse les résultats, explique les écarts, identifie les risques et opportunités et
apporte un appui au management,
 - participe au pilotage du cycle budgétaire (cycles PMT et  budgétaires),
 - contribue à la mise en �uvre et au pilotage des plans de performance,
 - élabore les études économiques, est force de propositions pour préparer les
décisions d�arbitrage, les choix d�investissement�.
 - contrôle la mise en �uvre du référentiel de gestion et contribue à son adaptation,
 - pilote le dispositif de contrôle interne,
 - apporte un appui au pilotage budgétaire des centres opérationnels et supports,
 - contribue à la diffusion de la culture de gestion et financière sur l�unité.

Profil professionnel
Recherché

   Garantir l�information financière par sa maîtrise des techniques et méthodes du
contrôle de gestion, des principes comptables et fiscaux,
   Connaître les SI de gestion et comptables ainsi que  les outils bureautiques,
  - Contribuer à l�optimisation continue des ressources,
  - Savoir apporter des propositions pour améliorer la performance de l�unité et porter
des arbitrages délicats,
  - Savoir  dialoguer avec des interlocuteurs opérationnels divers  (adaptation à une
culture métier, écoute, pédagogie, diplomatie),
  - Etre en capacité à s�inscrire dans une activité à échéances impératives, cycliques
et récurrentes,
  - Etre autonome dans le pilotage de ses dossiers, rigoureux et méthodique.
De plus, il doit avoir :
  - Le sens de l�organisation, Disposer d�un esprit d�analyse et de synthèse, Le
 sens des priorités et des urgences,
  - Savoir interagir, argumenter, convaincre, conduire le changement,
  - Savoir  développer et entretenir un réseau,
  - Savoir prendre du recul, avoir une hauteur de vue,
  - Le goût de l�initiative, une curiosité d�esprit, de la ténacité,
  - Connaître les enjeux financiers du Groupe

Compléments
d'information

La connaissance du processus Achat serait un plus.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan 
( Loir-et-Cher - 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
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JAOUEN Erwan
Téléphone : 0254458390

1 juin 2022

Ref  22-10434.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 34
SECTION METHODES ET PLURI

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13.14.15 1 Manager De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Manager de Section au sein du Service
Conduite :Dans le cadre des notes d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles
Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'Emploi :
- priorise, organise et planifie les activités de sa section dans le respect des objectifs
fixés et des échéances liées à la mise en oeuvre des projets locaux ou nationaux.
- définit le plan de contrôle de la section, le suit et en valide les mesures correctives
proposées.
- contribue à l'élaboration du projet de service. Il construit, de manière participative, le
plan de progrès d'équipe de sa section : il le met en oeuvre et en suit la réalisation.
- s'assure du respect et du portage des exigences au sein de son collectif.

L'Emploi est responsable des compétences collectives nécessaires à
l'accomplissement des missions et des objectifs de la section. Ainsi, il tient à jour une
cartographie des compétences et il assure le suivi de la GPEC en relation étroite avec
le Chef de Service.L'emploi est Responsable budgétaire de sa Section. A ce titre, il
négocie son enveloppe budgétaire au regard des études technico-économiques
réalisées dans sa section. Il arbitre, gère, suit et contrôle les dépenses.
Dans le cadre du pilotage d'affaires transverses, il propose des plans d'actions et les
ressources nécessaires à la mise en oeuvre des dossiers. Il peut être amené à piloter
une affaire ou un projet transverse Site.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures
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candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02.47.98.79.24

8 juin 2022

Ref  22-10432.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
DRH IDF
RELATIONS SOCIALES PREVENTION SECURITE
65200298B

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Charge De Conseil Rh Sr Reg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DRH Commerce AuRA, vous accompagnez le déploiement et
l�intégration des politiques RH de l�entreprise auprès de l�ensemble des parties
prenantes, notamment des managers. Vous garantissez la mise en �uvre des
processus et l�utilisation des outils RH.
Dans le cadre de votre mission, vous :
- Assurez, en binôme, l�animation de la filière médico-sociale.
- Pilotez le plan de développement des compétences, les campagnes EAP/EP, le
cursus maitrise (à confirmer)
- Réalisez des études RH à la demande dans vos domaines de compétences.
- Appuyez l�équipe autant que de besoin sur les missions RH et sur la dimension
règlementaire.
Vous serez appuyé (e) par la DRH et son équipe dans votre prise de fonction
Ces missions peuvent varier au regard de la construction du projet d�équipe.

Profil professionnel
Recherché

- Profil doté d�un bon relationnel, organisé, autonome et rigoureux
- Expérience managériale
- Rigueur
- Compétences de gestion et maitrise d�Excel
- Capacité d�adaptation
- Capacité de travail en collectif
- Goût pour le dialogue social
- Aptitude rédactionnelle.
- Réactivité, disponibilité.
- Connaissances du domaine RH

Lieu de travail 196 avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures

513



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.

Teresa ESNAULT
Téléphone : teresa.esnault@edf.fr

Fax : +33 6 50 19 23 30

1 juin 2022

Ref  22-10411.01 Date de première publication : 17 mai 2022

R T E R T E
Pôle Clients - Conception et Opération des Systèmes
Direction Commerciale
Service Grands Comptes

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsabe Grands Comptes H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au sein du Service Grands Comptes du Département Commercial de RTE, et dans le cadre des
règles contractuelles et commerciales d�accès au Réseau Public de Transport, l�emploi est le
référent et le coordonnateur de la direction commerciale sur les projets de raccordement des
groupes industriels.

A ce titre, le candidat porte les enjeux de la direction commerciale afin que la relation
commerciale avec les clients industriels dans le cadre leurs projets de raccordement lié à la
décarbonation soit aussi fluide que possible. Il s�agit également de contribuer à créer la doctrine
et les processus.

Il contribue également à des projets transverses de la Direction commerciale et à l�animation de
la filière commerciale consommateurs industriels.

L�emploi est rattaché au Directeur adjoint en charge des Grands Comptes.

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d�avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d�électricité ou a minima d�avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d�acquérir rapidement ces connaissances.

Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l�ensemble des métiers de RTE, avoir une
bonne écoute, un bon relationnel, savoir construire une proposition commerciale et
l�argumenter, avoir une bonne capacité d�analyse et savoir traiter les problèmes sous les
angles techniques, économiques et juridiques selon une orientation client.

Le candidat sera amené à représenter RTE à l�externe. A ce titre, il doit disposer d�une bonne
capacité de synthèse et d�expression orale et écrite.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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Immeuble Window
7C, Place du Dôme 92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2221369&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.80.80

Contact autre manager
Téléphone : 01.41.02.14.07

31 mai 2022

Ref  22-10238.02 Date de première publication : 16 mai 2022
Date de dernière publication : 17 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
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF de publication erroné

Ref  22-10403.01 Date de première publication : 17 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERVICE IMMOBILISATIONS

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF  13.14.15 1 Cadre Synthese Analyse Et Controle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Immobilisations, rattaché à la Délégation Finances de GRDF, assure la
gestion financière et comptable des immobilisations. Il est le garant de la production
des comptes afférents en norme française et IFRS, et est l�interlocuteur des
commissaires aux comptes et de l�administration fiscale sur ces questions.

Au sein de ce service, vous travaillerez en étroite coopération avec les membres de
l�équipe et serez en contact avec les équipes de production comptable, la maîtrise
d�ouvrage du système d�information, les métiers collectivités locales et réseau.

Vous aurez pour principales missions sur le domaine des immobilisations :
- Production comptable et financière : clôture, contrôle et analyse des résultats,
retraitements de consolidation, reporting comptable et fiscal.
- Etudes : réalisation de simulations, de valorisation financière, à horizon moyen long
terme sur de gros volumes de données et d�analyse.
- Contribution à l'élaboration du PAMT, de la prévision annuelle de charge.
- MOA métier du système d�information : expression de besoin fonctionnel,
vérification de leur correcte prise en compte.
- Fiabilisation de l�inventaire : mise en place de méthodes de valorisation, contrôle et
corrections en masse des anomalies, contribution avec les métiers à l�amélioration
des processus opérationnels.
- Doctrine : instruction des dossiers avec les filières métiers en particulier technique,
participation aux actions de portage ou de contrôle auprès des opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

De formation comptable (DECF, DESCF) ou école de commerce, vous disposez
d�une expérience réussie en comptabilité, gestion ou finance.

Vous avez une bonne compréhension des mécanismes économiques et êtes à l�aise
avec les différents outils informatiques de gestion (progiciel intégré SAP, EXCEL,
ACCESS, Décisionnel) et de simulation.
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Vous êtes en mesure d�appréhender rapidement un environnement technique
complexe, de les porter auprès des parties prenantes (DSI, métier...). Votre esprit de
synthèse, votre rigueur, votre goût du travail en équipe, et votre capacité d'autonomie
assureront votre succès dans cette mission.

Compléments
d'information

Poste évolutif.

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.

Frédéric TRONGNEUX
Téléphone : 06.71.20.30.51 / 01.71.26.23.01

Mail : frederic.trongneux@grdf.fr

31 mai 2022

Ref  22-10402.01 Date de première publication : 17 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE SURETÉ QUALITÉ (SSQ)

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Sûreté En H/F

Description de l'emploi L'emploi assure une évaluation quotidienne et des contrôles indépendants de l'état de
sûreté des installations, réalise des diagnostics et des audits, contrôle la mise en
oeuvre des exigences, conseille la Direction et les Services opérationnels afin de
contribuer au maintien de l'état de sûreté de l'installation en toutes circonstances :
- Evaluation du niveau de sûreté des réacteurs nucléaires en phase incidentelle,
- Rédaction de bilans et d'analyses sûreté,
- Mise à jour du référentiel.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'Exploitation, Instructeur Simulateur, Ingénieur Sûreté.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de St Laurent-des-Eaux
BP 52
41220 Saint Laurent Nouan ST LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

Cécile BALANDIER
Téléphone : 02.54.45.82.29
Fax : cecile.balandier@edf.fr

Pierre JOUY
Téléphone : 02.54.45.87.58

Fax : pierre.jouy@edf.fr

31 mai 2022

Ref  22-10399.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE SURETÉ QUALITÉ (SSQ)

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Sûreté Ef H/F

Description de l'emploi L'emploi assure une évaluation quotidienne et des contrôles indépendants de l'état de
sûreté des installations, réalise des diagnostics et des audits, contrôle la mise en
oeuvre des exigences, conseille la Direction et les Services opérationnels afin de
contribuer au maintien de l'état de sûreté de l'installation en toutes circonstances :
- Evaluation du niveau de sûreté des réacteurs nucléaires en phase incidentelle,
- Rédaction de bilans et d'analyses sûreté,
- Mise à jour du référentiel.
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Profil professionnel
Recherché

Chef d'Exploitation, Instructeur Simulateur, Ingénieur Sûreté.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de St Laurent-des-Eaux
BP 52
41220 Saint Laurent Nouan ST LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

Cécile BALANDIER
Téléphone : 02.54.45.82.29
Fax : cecile.balandier@edf.fr

Pierre JOUY
Téléphone : 02.54.45.87.58

Fax : pierre.jouy@edf.fr

31 mai 2022

Ref  22-10395.01 Date de première publication : 17 mai 2022

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

Position C LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  13.14.15 1 Appui Au Pilotage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi d'appui au pilotage est appelé à évoluer au sein de la Délégation Services
et Logistique en charge des enjeux immobiliers, véhicules et déchets de GRDF.

Cet emploi doit répondre aux enjeux de la filière immobilière de GRDF à savoir :
� Positionner la filière un acteur de la définition et de la mise en �uvre de la stratégie
contribuant à la raison d�être de GRDF.
� Renforcer dans la durée la compétence de la filière au national comme en région.
� Structurer et homogénéiser le fonctionnement et les processus internes pour
garantir l�efficience de la filière.
� Renforcer le pilotage de l�activité dans une logique qualité/coût des prestations en
région.

Le titulaire du poste assurera en conséquence les missions suivantes :
� Assurer le pilotage financier de la ligne de service véhicules au niveau national :
fourniture du cadrage métiers pour les feuilles de route, établissement des PAMT et
PPIT, participation (volet « gestion ») au portage des contrats nationaux auprès des
régions, création des items indispensables à la facturation, interface pour injection
dans les outils métiers.
� Assurer la relation avec les bailleurs ENGIE et Enedis.
� Participer à l�administration du SI métier : suivi de la qualité des données, support
aux régions, COMOP avec les prestataires et la DSI, MOA SI, mise en place de
requête pour répondre aux besoins métiers.
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� Assurer le suivi des baux immobiliers : mise à jour du tableau trimestriel de suivi
des baux, mise à jour de l'outil NAKISA pour la gestion de l'IFRS 16, tableau de bord
métier, publication des vigies.
� Appuyer le Délégué Gestion de flotte pour toutes les études stratégiques à mener �
Assurer la publication des indicateurs de la ligne de service.

Profil professionnel
Recherché

Expériences - Qualifications :
Pour réussir sur ce poste, vous justifiez d'une expérience d�au moins cinq ans dans
un poste similaire dans un environnement présentant le même type d�enjeux.

Compétences c�urs de métier :
� Maitrise des outils informatiques (Excel/SAP/Business Object).
� Maitrise des règles comptables et expérience en contrôle de gestion.
� La maîtrise des activités de GRDF et du fonctionnement de la mixité entre Enedis et
GRDF serait un plus.

Compétences transverses :
� Vous faites preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse.
� Vous avez le sens du relationnel et une réelle capacité d�écoute.
� Vous aimez travailler en équipe et en interface avec plusieurs interlocuteurs.
� Vous êtes à l�aise dans la communication orale et écrite.
� Autonomie, rigueur, organisation, intégrité, curiosité, pédagogie sont aussi des
qualités requises pour cette fonction.

Formation :
Ecole d�ingénieur ou de commerce, Master 2 dans le domaine du contrôle de la
gestion.

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 )
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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.

CHRISTIAN FARRUGIA
Téléphone : 01.71.19.15.60 / 06.82.07.34.38

Mail : christian.farrugia@grdf.fr

BRUNO GILLAIN
Téléphone : 01.71.26.25.47 / 06.71.61.71.33

Mail : bruno.gillain@grdf.fr

13 juin 2022

Ref  22-10392.01 Date de première publication : 17 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CENTRE EXPLOITATION LILLE
Service Performance

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions

L�emploi conduit des affaires opérationnelles à enjeux en relation avec les activités du domaine.
Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de l�Exploitation.

Activités

Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des projets complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations.
Il est force de propositions dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu�il porte en animation métier régionale, voire nationale.
En fonction de l�activité de son entité, il peut :
� élaborer et concevoir des actions de formation et animer les séances
� conseiller les chargés d�affaires exploitation sur leurs activités,
� appuyer le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles
méthodes d�organisation et expérimentations technologiques),
� exploiter les enseignements des bilans, REX et reportings,
� contribuer à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d�actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes de l�exploitation.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail RTE LOMME
913 avenue de Dunkerque - 59160 LOMME 
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( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2221331&NoLangue=1

ALERTE

Le Chef du Service Performance
Téléphone : 03.20.22.68.29

7 juin 2022

Ref  22-10391.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE (SMC)
ENCADREMENT

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingénieur D'appui H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
dans le cadre des règles générales d�exploitation et de la réglementation, l�emploi
assure l'ingénierie d�exploitation et d'optimisation en liaison directe avec le
fonctionnement des installations. Il analyse les processus de fonctionnement dans le
but de prévenir des dégradations et d�optimiser les coûts d'exploitation dont il a la
responsabilité mais aussi de contribuer à l�augmentation des performances des
installations et des organisations tout en intégrant les exigences de sûreté, de
sécurité, de compétitivité et environnementales. L�emploi assure un appui technique
et méthodologique au service et au CNPE dans son domaine d�activité.

Profil professionnel
Recherché

Jeune cadre, ingénieur ou Cadre Technique, possédant une expérience dans un
Centre Nucléaire de Production d�Électricité.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat
d'astreinte de l'unité.

Lieu de travail CNPE de SAINT LAURENT DES EAUX
BP 42
41220 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

Vincent BEL
Téléphone : 02 54 45 82 93

Fax : vincent.bel@edf.fr

31 mai 2022
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Ref  22-10390.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Chimie Effluents Environnement
(3095 65 06)

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle Chimie
Effluents Environnement, Les missions principales seront :
- Sur l�organisation et la vie du pôle :
o estimer la charge des livrables et établir le planning des échéances qui y sont
associées. En cas de dérive, il doit informer le plus rapidement possible le manager et
le pilote du projet ;
o partager les enjeux avec tous les contributeurs ;
o prioriser des études en lien avec les clients directement ou via l�organisation du
département selon les enjeux ;
- Sur le domaine technique :
o la contribution à l�obtention des autorisations de rejets et de prise d�eau pour les
sites en exploitations et les projets neufs (définition des besoins des sites en matière
de rejets chimiques et radioactifs),
o la capitalisation et intégrer le REX en matière de rejets,
o l�appui au Parc sur la gestion des effluents et l�application de la réglementation ;

Profil professionnel
Recherché

o l�analyse d�impact sur les évolutions du référentiel réglementaire et normatif ;
o la réalisation d�une veille technologique;
o l�identification et mise à jour des évolutions du prescriptif et du SI ;
o les relations avec l�ASN ;

Compléments
d'information

o le lobbying des activités du groupe auprès des CNPE et des unités d�ingénierie
d�EDF.
Vous serez garants de la qualité des livrables produits et de la réussite des projets
par :
o la rédaction et contrôles techniques des documents ;
o le contrôle technique des dossiers de validation de procédures de mesure à
destination du prescriptif ;
o le respect des échéances fixées.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
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EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

DAVAUX Hervé 31 mai 2022

Ref  22-10389.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE MÉCANIQUE CHAUDRONNERIE (SMC)
ENCADREMENT

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 2 Appui Cds Smc H/F

Description de l'emploi En tant qu'appui technique chef de service, vos principales missions sont de :
- Il est membre de l�équipe de direction de service (et de l'équipe managérial),
- Il réalise le pilotage et le suivi du plan de contrôle du service.
- Il participe aux réunions de coordination, décisionnelles et de pilotage de l�Unité
pour
les Macro-Processus (MP) Technique et Fiabilité (8) et/ou Sûreté (3) pour lequel il
représente le Service au sein de la Commission Sûreté et est le correspondant du
Service de la Cellule de liaison avec l�Autorité de Sûreté (CLAS).
- Il est pilote opérationnel du Poste de Commandement des Moyens (PCM) dans
l�organisation site du plan d�urgence interne. Il assure donc la déclinaison de la
doctrine dans les notes d�organisation du site et forme les agents qui composent les
différents tours d�astreinte sur leurs missions respectives.
- Il est responsable du suivi d�actions du Service.
- Il est garant de l�animation de la sûreté au sein des différentes équipes.
- Il est garant de la préparation des changements d'état du réacteur sur les phases
d'arrêt pour maintenance.
- Il est en appui au responsable budgétaire du Service sur les affaires techniques.
- Il assure l�animation technique et l�ingénierie pour le Service.
- Il est garant de la déclinaison de la « Gestion des DMP-MTI ».
- Il est garant de la déclinaison de la « Gestion de la métrologie ».
- Il est pilote tête haute de l'ancrage pour la VD,
- Il est contact manager niveau 2 de certaines prestations.
Deux postes sont créés, les missions seront réparties entre les deux appuis.

Profil professionnel
Recherché

Cadre possédant une expérience dans le domaine du nucléaire avec une volonté de
faire du management dans un contexte opérationnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d�astreinte de l'unité.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )
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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

Technique
et PUI

BEL VINCENT
Téléphone : 02 54 45 82 93

Fax : vincent.bel@edf.fr

31 mai 2022

Ref  22-08794.03 Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 17 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 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

525



HENRY YOANN 23 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE FORCLUSION REPORTEE
- CHANGEMENT D INTITULE

Ref  22-10387.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MANAGEMENT DES RISQUES - 431080
Management des Risques - 43108001

Position C OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi L'entité Management des Risques est chargée d�élaborer les politiques permettant
de maîtriser les risques liées aux interventions de la Direction Optimisation
Amont/aval et Trading sur les marchés de l� énergie. Elle en contrôle la mise en
�uvre et en évalue l�efficacité. Elle contribue aussi au contrôle et aux évolutions des
modélisations utilisées, aux développements du Système d'Information associé et à la
mise en place d�indicateurs de performance. Elle pilote et/ou réalise des études
d�évaluation des risques « marchés énergies ».

Le titulaire de l�emploi contribue à ces différentes activités, et plus particulièrement à
celles concernant le portefeuille électricité Moyen et/ou Court Terme. Il devra réaliser
des études relatives à ces domaines, en particulier pour préparer des évolutions des
politiques de risques et pour maîtriser les transferts de risques avec la direction
Commerce. Il aura aussi à assurer une activité opérationnelle de contrôle et de
reporting.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des processus et des outils d�optimisation de l�équilibre Offre
Demande Electricité d�EDF. Compétences en modélisation, statistique,
mathématique financière et connaissance des concepts d�analyse des risques
financiers.
Une expérience opérationnelle dans la gestion du système électrique serait
appréciée.
Le candidat possèdera de bonnes capacités d�analyse et de travail en équipe ; il
devra faire preuve de créativité, de rigueur et d�autonomie, être capable de présenter
ses travaux au niveau de la direction de la DOAAT.
Un bon niveau d�anglais est demandé.

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.
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Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Laetitia ANDRIEU
Téléphone : +33762417834

31 mai 2022

Ref  22-04624.03 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DEPT CONCESSIONS

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  13.14.15 1 Administrateur Applications Informatiques Senior  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte marqué par la fin du renouvellement en masse des contrats de
concession et de transformation du dialogue externe, vous serez en charge de l'appui
SI et données au sein du Département concessions.

A ce titre :
- vous serez en charge, en appui du pilote du référentiel AUDACE au sein du
département, de l'animation, de la formation et de la gestion des habilitations des
utilisateurs en région chargés de mettre à jour le référentiel, au service de la qualité
de la base contractuelle et du suivi des engagements pris dans les contrats ; vous
êtes en relation avec les autres métiers pour la mise à jour des autres SI de référence
;
- vous contribuerez à piloter les évolutions SI d'AUDACE et aux réflexions sur sa
trajectoire de remplacement en lien avec la DSI ;
- vous accompagnerez les travaux de la campagne d'élaboration du compte-rendu
annuel d'activité du concessionnaire (CRAC) en organisant et en participant aux
réunions hebdomadaires pendant la campagne, aux formations, en contribuant au
traitement de certaines données du CRAC et en appuyant les équipes en région dans
l'élaboration du CRAC dans l'outil PADDIX ; à ce titre, vous ferez la recette des
évolutions annuelles de l'outil ;
- vous pourrez contribuer aux chantiers données du Département, notamment le
développement d'un espace concessions et territoires dédié à la production des
services de données aux autorités concédantes ;
- vous serez le correspondant informatique du Département et à ce titre contribuerez
à administrer les outils de partage et d'archivage utilisés au sein du Pôle concessions
et territoires ;
- vous piloterez la mise à jour d'une base cartographique sur les éléments clés des
concessions ;
- dans votre domaine, vous contribuerez à des actions de formation et d'animation.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer d'une expérience SI et d'une appétence pour le traitement
des données et l'appui aux utilisateurs.
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L'emploi nécessite par ailleurs de la rigueur et des qualités d'animation de réseau.

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 : 2022-49085

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

Marie MIQUEL
Téléphone : 06.63.83.12.84

Mail : marie.miquel@enedis.fr

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 21/04/2022
- Prolongation au 03/06/2022

Ref  22-10384.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 2 Ingénieur Conduite D'exploitation Ep H/F

Description de l'emploi L'emploi assure avec l�assistance d�une équipe, la conduite et la surveillance des
installations afin de garantir la sûreté d�exploitation et le respect du programme de
production.
Il effectue le suivi de l'état des installations, coordonne les activités liées au
fonctionnement et à l'entretien des tranches, contrôle la réalisation des essais
périodiques et des demandes d'intervention, contribue à la préparation et au suivi des
arrêts de tranche afin d'assurer le fonctionnement des tranches en situation normale,
incidentelle ou accidentelle.
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Il contribue à l'optimisation du process de production :
- en anticipant ou en isolant des dysfonctionnements apparus ou probables,
- en les analysants,
- en recherchant des solutions,
- en s'impliquant dans la mise à jour documentaire d'exploitation.
L�emploi se verra confier des missions transverses d�équipe, de service, de site.

L�emploi s�exerce en horaires continus.

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale
nucléaire et de la sécurité.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

BALLAND Geoffrey
Téléphone : 05.63.29.31.77

7 juin 2022

Ref  22-10380.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service SC3M

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE, ainsi
que du contrat d'objectif du service, l'emploi :
- participe aux réflexions stratégiques de l'unité en appui au chef de service.
- apporte aide, conseils techniques et expertise au CNPE de CIVAUX.

L'emploi réalise la veille réglementaire et les audits sur les activités du CNPE et
s'assure de la conformité de leurs pratiques avec les référentiels en vigueur.

Il peut être amené à effectuer des détachements pour des missions ponctuelles

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de services
civils est alors porté à 20 %.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )
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Type de services Sédentaires

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

astreinte
action
immédiate

Pierre CAMBIER
Téléphone : 05 49 83 55 02

31 mai 2022

Ref  22-10375.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Stratégie Appui Opérationnel (DSAO)
Groupe Politique Sous-Traitance et Contract Management
(40236004)

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13 1 Manager De Contrat H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques SI et Télécom de la DPNT et achats de l'UNITEP,
l'emploi :
- élabore et pilote des contrats sur l'ensemble du domaine du développement et de la
maintenance en condition opérationnelle du SI et Télécom du Producteur,
- conseille et contribue à la professionnalisation des acteurs du domaine, afin de
garantir la pertinence, la qualité et la performance des contrats  et de contribuer à la
performance globale du Domaine, au développement de ses processus et à la
satisfaction des Divisions Maîtrise d'Ouvrage SI et Télécom de la DPNT.
Pour faire face aux enjeux d'excellence opérationnelle, il :
- anime et pilote la relation avec les fournisseurs en termes de stratégie et de suivi
opérationnel,
- contribue aux stratégies de négociation et de prescriptions techniques pendant les
phases d'élaboration des contrats,
- pilote et suit la bonne exécution des contrats fournisseurs dans le domaine SI et
Télécom (Tierce Maintenance Applicative,...). Il s'assure notamment du respect des
conventions de service liées aux contrats, de l'application des plans d'assurance
Qualité et de la réduction des coûts. Il est le garant de l'évaluation des prestations.
Il représente le groupe Politique de Sous-Traitance et Contract Management et est
l'interface entre les achats, les équipes opérationnelles et les prestataires. Il définit,
met en place les organisations et les moyens nécessaires à l'établissement d'une
relation efficace et performante avec les fournisseurs. Il assiste les équipes
opérationnelles dans l'analyse du besoin, l'élaboration des cahiers des charges, les
négociations commerciales et le pilotage technique des prestations. Il organise et
anime les comités contractuels, publie et gère les tableaux de bord des marchés
etdes prestations associées.
Il est amené à animer des réunions, maintenir le dialogue et gérer les situations
conflictuelles rencontrées, mais aussi à piloter des plans de progrès et des
partenariats de productivité.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de négociation, de travail en équipe et réseau, de prise de recul Qualités
relationnelles, de persuation, d'organisation, de méthode Rigueur, dynamisme,
autonomie, intègrité
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Compétences de pilotage de contrats, d'achat, connaissances du Système
d'Information et Télécom
Pratique de la langue anglaise souhaitée

Compléments
d'information

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 Si vous etes 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 :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Fabienne GOUMY
Téléphone : 04 69 65 53 94

Mail : fabienne.goumy@edf.fr

7 juin 2022

Ref  22-08042.02 Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Data Analyst H/F

Description de l'emploi La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC), créée en juin 2021,
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.

La maîtrise des Data Clients est au c�ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l�efficience
opérationnelle.

L�objectif est de doter GRDF de moyens renforcés au niveau national pour
progresser en matière d�analyse des données client.

Au sein de la DOOC, l�emploi Data Analyst est rattaché au responsable Data
Analytics de la Délégation Connaissance Clients qui intervient sur les activités
suivantes :
- Identification des données nécessaires aux études Clients : données internes, open
data, développement de nouvelles données avec le DataLab de GRDF
- Exploitation des données : Reporting, datavisualisation, analyse (segmentation,
évolution du portefeuille clients�)
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- Collecte et restitution des données : accompagner la collecte des données dans
l�entreprise et permettre leur rediffusion, participer à l�acculturation data Clients des
collaborateurs GRDF

En tant que Data Analyst, vous serez en particulier chargé d�études Clients
(statistiques, profiling, segmentation).

Vous travaillerez au sein d�une équipe de 20 personnes dédiée à la connaissance
clients, et en lien étroit avec les autres équipes de la DOOC et des autres directions
de GRDF.

L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers à Lyon).

Profil professionnel
Recherché

- Une première expérience réussie dans les métiers du marketing ou des statistiques
- Appétence forte pour les outils d�analyse des données
- Capacité de synthèse pour restituer les résultats de vos analyses
- Dynamisme, engagement
- Autonomie, Rigueur
- Sens du collectif

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
6 Rue Condorcet - 75009  PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Fabien VILLENAVE
Téléphone : 06 42 53 14 72

Mail : fabien.villenave@grdf.fr

Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07 60 50 08 66

Mail : germain.poirier@grdf.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-08041.02 Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Data Analyst H/F

Description de l'emploi La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC), créée en juin 2021,
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.

La maîtrise des Data Clients est au c�ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l�efficience
opérationnelle.

L�objectif est de doter GRDF de moyens renforcés au niveau national pour
progresser en matière d�analyse des données client.

Au sein de la DOOC, l�emploi Data Analyst est rattaché au responsable Data
Analytics de la Délégation Connaissance Clients qui intervient sur les activités
suivantes :
- Identification des données nécessaires aux études Clients : données internes, open
data, développement de nouvelles données avec le DataLab de GRDF
- Exploitation des données : Reporting, datavisualisation, analyse (segmentation,
évolution du portefeuille clients�)
- Collecte et restitution des données : accompagner la collecte des données dans
l�entreprise et permettre leur rediffusion, participer à l�acculturation data Clients des
collaborateurs GRDF

En tant que Data Analyst, vous serez en particulier chargé d�études Clients
(statistiques, profiling, segmentation).

Vous travaillerez au sein d�une équipe de 20 personnes dédiée à la connaissance
clients, et en lien étroit avec les autres équipes de la DOOC et des autres directions
de GRDF.
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L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers à Lyon).

Profil professionnel
Recherché

- Une première expérience réussie dans les métiers du marketing ou des statistiques
- Appétence forte pour les outils d�analyse des données
- Capacité de synthèse pour restituer les résultats de vos analyses
- Dynamisme, engagement
- Autonomie, Rigueur
- Sens du collectif

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
82 Rue ST Jérôme - 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Fabien VILLENAVE
Téléphone : 06 42 53 14 72

Mail : fabien.villenave@grdf.fr

Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07 60 50 08 66

Mail : germain.poirier@grdf.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Report date de forclusion

Ref  22-08054.02 Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Data Steward H/F

Description de l'emploi La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) assure la cohérence et
l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88 collaborateurs spécialistes au
niveau national de la connaissance client, du marketing opérationnel, du digital,
conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte les interactions clients.

La maîtrise des Data Clients est au c�ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l�efficience
opérationnelle.
La délégation Connaissance Clients (env. 20 personnes) a pour objectif de dégager le
maximum de valeurs des données Clients, au service des métiers de GRDF.

En tant que Data Steward sur le périmètre des données Clients, vos activités
principales seront:
- Analyser la qualité des données Clients
- Mettre en mise en place d�une politique de mise en qualité des principales données
Clients, d�un point de vue «&#8239;métier&#8239;»
- Animer la collecte des données prioritaires par les collaborateurs en contact avec
les clients
- Exprimer les besoins d�indicateurs de mesure de la qualité des données Clients
- Exprimer les besoins en terme de gestion / exploitation des données Clients

Vous serez également amené, à&#8239;:
- Piloter des projets de transformation en lien avec la gestion des données Clients,
avec vos commanditaires internes et vos homologues de la DSI.
- Piloter des ressources externes en prestation, intervenant directement sur une partie
des systèmes d�information locaux de la donnée Clients.

L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers avec Lyon)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances des enjeux autour du monde de la donnée.

Vous êtes reconnu pour :
- Votre autonomie et rigueur dans le pilotage de ces activités tout en effectuant un
reporting adapté et de qualité
- Votre capacité d�animation
- Votre sens du collectif
- Votre appétence pour les métiers du marketing et de la relation client

Compléments
d'information

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail
6 Rue Condorcet - 75009  PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07 60 50 08 66

Mail : germain.poirier@grdf.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-10369.01 Date de première publication : 17 mai 2022

G R D F
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DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI IDF OUEST

Position C Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Chef Agence Ingenierie C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle Ingénierie Travaux de Sécurité Industrielle (SI) de la Délégation Travaux de la
Direction Réseaux GRDF IDF est composé 4 Agences Ingénierie Travaux.
Nous recherchons un Chef d�Agence Travaux SI pour la Plaque Ouest Parisien,
composée d�environ 30 salariés répartis sur Pontoise, Clamart et Nanterre. L'emploi
est membre de l'équipe d'encadrement du pôle Sécurité Industrielle.
L�Agence a pour mission, notamment d�assurer la maitrise d�ouvrage de réalisation
des travaux d�ouvrages liés aux demandes de renouvellement et modernisation
d'ouvrages de distribution gaz naturel, de tiers pour les dévoiements du réseau de
distribution ou à toute demande de la Maitrise d'Ouvrage de GRDF IDF.
L'emploi organise, anime et contrôle de l'activité de cette agence travaux dans le
cadre de la politique de GRDF et des orientations régionales.
L�emploi manage ses managers de proximité et l�équipe de chargés d�affaires. Il
veille alors à la bonne montée en compétence de son équipe, est garant de la santé
et de la sécurité de ses équipes mais aussi de la sécurité des chantiers travaux.
Il assure le pilotage de son portefeuille d�activité de travaux ainsi que celui des
prestataires de travaux. Il visera alors un bon pilotage des investissements de son
agence, une optimisation des coûts de renouvellement des ouvrages et une
conformité prouvée des ouvrages gaz construits.
Enfin, Il assure également la relation avec les parties prenantes et des collectivités
locales avec une recherche permanente d�un haut niveau de satisfaction.
En prévision de la hausse des travaux de modernisation du réseau gaz à Paris sur la
période 2021-2025, le titulaire du poste proposera et mettra en �uvre une coopération
renforcée inter-Agences du Pôle Ingénierie Travaux SI afin de réussir les objectifs
ambitieux de la Délégation Travaux IDF
Nota : L�emploi pourra être amené à porter des projets transverses à la maille de la
Délégation ou de la Direction Réseaux IDF.

Profil professionnel
Recherché

Des expériences dans le management, la connaissance du prescrit gazier de
construction et renouvellement des réseaux gaz, et de la relation client sont
indispensables.
Le/la candidat(e) doit être organisé(e) et autonome, avoir de réelles qualités
relationnelles et humaines.
Des compétences de pilotage métier, le sens du résultat, gestion financière sont
indispensables.
Le candidat devra avoir un véritable leadership et capacité de relationnelle vers les
clients et du leadership.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV 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 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp-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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

7 juin 2022

Ref  22-10360.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
TERRITOIRE ET SERVICES
SERVICES ET EXPERTISE
EXPERTISE

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  13 1 Expert Energetique H/F

Description de l'emploi Dans un paysage énergétique en pleine mutation, le groupe EDF fait face à des
enjeux toujours plus importants et souhaite rester l�acteur incontournable de
l�éco-efficacité énergétique en étant reconnu comme le leader des solutions
énergétiques performantes et bas carbone.
C�est dans ce contexte riche de challenges que la DCR SO recherche un Expert
Solutions Energétiques qui s�inscrit dans une démarche d�Energy Manager auprès
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des clients de la DCR SO.

Les domaines d�intervention sont :
- les énergies renouvelables, photovoltaïque notamment
- le conseil aux clients sur le décret tertiaire

Ainsi l'emploi, rattaché au Responsable des Services Énergétiques :
- contribue au  CA Services de la DCR SO et à celui des filiales de spécialité à travers
la génération d�apports d�affaires
- réalise des audits énergétiques dans le Tertiaire et l�Industrie en identifiant les
besoins client, en le conseillant dans sa démarche d�efficacité énergétique, et en
l�accompagnant dans la durée pour la mise en �uvre
- contribue à générer des CEE en prolongement de ses audits et/ou lors des Apports
d�Affaires aux filiales, dans le cadre de la réalisation des travaux préconisés
- est force de proposition dans le cadre d�offres et de services innovants.

L�emploi est également en relation avec ses homologues des autres entités
commerciales d'EDF régionales ou nationales, avec la Direction Recherche et
Développement d'EDF, les filiales du groupe EDF ainsi que des entreprises
partenaires.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation technique supérieure en thermique Bac+5 ou une formation
Bac+2 avec expérience, avec des compétences techniques dans les énergies
renouvelables et la maîtrise de l�énergie. Une capacité à la conduite de projet sera
appréciée.

Doté(e) et d'une bonne écoute, vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'analyse et
de synthèse, vos qualités rédactionnelles, votre rigueur et votre gestion des priorités.
Vous êtes capable de vous adapter aux changements, êtes force de proposition et
faites preuve de créativité et d�innovation. Vous êtes autonome et reconnu(e) pour
votre rigueur dans l�organisation et le reporting SI
Vos qualités relationnelles vous permettront de travailler facilement en équipe et de
développer votre sens de la relation client. Vous êtes en capacité d�animer des
actions de formation/information.

Vos enjeux sont de contribuer au succès du contrat collectif de la DCR SO à travers
l�atteinte des principaux objectifs suivants :

Prévention/Sécurité
Innovation
Valeur Services
Apport d�Affaires Filiales
CEE

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.
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Eric BORDE
Téléphone : 06 85 82 27 82

31 mai 2022

Ref  22-10353.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
POLE PECK

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13 1 Ingenieur Conduite  H/F

Description de l'emploi L'ingénieur conduite est un membre du métier conduite à la SP. Il aura en charge la
rédaction et le contrôle de procédures issues de documents de classe 3. Il aura en
charge l�animation de réseau métier et la pérennisation de celui-ci. Il sera en
capacité d�intégrer le prescriptif après analyse d�impact et partage avec le
prescripteur. Il sera l�interlocuteur privilégié des sites et des entités nationales. Il sera
le pivot entre les sites et les prescripteurs des classes 3 nationaux. Il animera le
travail du préparateur conduite. Il sera l�interlocuteur privilégié du chef de pole PECK
auquel il rendra des comptes des actions dont il aura la charge. Il assurera et/ou
participera au reporting annuel de son métier. Il sera force de proposition pour son
métier et il assurera des actions transverses pour le service SP. Il apportera son
analyse et il sera en capacité de se positionnée dans le traitement du REX classe 4
demandé par les sites. Il sera un représentant du métier conduite au national dans ce
cadre il sera amené à se déplacer soit sur les sites soit au national. Il sera
rédacteur/approbateur sur les objets SDIN du métier conduite.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

roxane.collardeau@edf.fr 7 juin 2022

Ref  22-09156.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (4034 06)
Pôle Génie Civil-Décons. - PGC (4034 06 06)

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes D H/F

Description de l'emploi EDF CIST-INGEUM propose des services, couvrant tout le cycle de vie des projets
énergétiques, à des clients internes Groupe EDF (DTEAM, nucléaire, PEI/SEI, Dalkia,
EDF EN) ou à des clients externes avec une activité croissante à l�international.
Dans ce cadre, rejoignez le pôle Génie Civil et Déconstruction du Département appui
au Parcs en exploitation.
Notre équipe pluridisciplinaire (Construction, Déconstruction, Désamiantage,
Expertises techniques, QHSE, Travaux, �) prend en charge, dans son portefeuille
diversifié, les projets de déconstruction en appui au parc.
Concrètement :
- Vous prendrez en charge des activités d�études de déconstruction pour nos
activités en France et à l'international (Thermique, Nucléaire, ..)
- Vous réaliserez des études d�avant projet dans le cadre des opérations de
déconstruction, des APS (Avant Projet Sommaire) et APD (Avant Projet Détaillé) et
ou prendrez en charge la rédaction de réquisitions techniques (contrats d�expertises
structure, contrats de travaux de mise en sécurité, contrats de déconstruction,
contrats de déconstruction et désamiantage, note de recevabilité, note de mieux
disance, �)
- Vous pourrez être amené à prendre en charge la coordination technique des
différents acteurs dédiés à un projet dans une phase d�études.
- Vous pourrez être sollicité pour réaliser des études de désamiantage avec l�appui
du référent du domaine « amiante ».
- Vous assurerez un back up technique aux équipes sur site.
Reporting et suivi Qualité
Vous êtes amené à participer à la définition et la réalisation des livrables attendus :
- qualité technique conformément au besoin client, à la réglementation et aux règles
de l�art,
- gestion des interfaces éventuelles et gestion des risques de l�affaire
- respect des coûts (ingénierie et achats) et respect des délais
- reporting projet

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience dans le domaine de l�industrie.
Vous avez une appétence pour la gestion d�affaires. Vous êtes reconnu pour votre
qualité rédactionnelle, vos capacités d�analyse et de synthèse.  Vous êtes à l�aise
dans les contacts et le travail en équipe et vous êtes rigoureux dans l�organisation de
votre travail. Vous appréciez particulièrement de travailler dans un contexte en
mouvement. Ce poste vous permettra de développer votre réseau au sein des
ingénieries du Groupe EDF et d'évoluer vers des postes de coordination technique,
de gestion de projet, ou de référent métier technique

Compléments
d'information

Vous travaillerez au sein d'un collectif dynamique, passionné par son domaine de
compétence. Vous serez également en étroite collaboration avec les intervenants de
différentes équipes : projeteurs, ingénieurs études, Pilotage des projets, Direction
Technique Transverse, Pôle Finance ainsi que le département nouvelles filières.
Déplacements sur Sites à prévoir.
Publication associée à la description M3E de l�emploi d�Ingénieur Etudes en plage
D.
La durée prévisionnelle du mandat est de 5 ans.

Lieu de travail Route du Môle Central LE HAVRE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Wafa BELHAK
Téléphone : 06 01 05 55 60
Mail : wafa.belhak@edf.fr

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-09153.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (4034 06)
Pôle Génie Civil-Décons. - PGC (4034 06 06)

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes D H/F

Description de l'emploi EDF CIST-INGEUM propose des services, couvrant tout le cycle de vie des projets
énergétiques, à des clients internes Groupe EDF (DTEAM, nucléaire, PEI/SEI, Dalkia,
EDF EN) ou à des clients externes avec une activité croissante à l�international.
Dans ce cadre, rejoignez le pôle Génie Civil et Déconstruction du Département appui
au Parcs en exploitation. Notre équipe pluridisciplinaire (Construction, Déconstruction,
Désamiantage, Expertises techniques, QHSE, Travaux, �) prend en charge, dans son
portefeuille diversifié, les projets de déconstruction en appui au parc.
Concrètement :
- Vous prendrez en charge des activités d�études de déconstruction pour nos
activités en France et à l'international (Thermique, Nucléaire, ..)
- Vous réaliserez des études d�avant projet dans le cadre des opérations de
déconstruction, des APS (Avant Projet Sommaire) et APD (Avant Projet Détaillé) et
ou prendrez en charge la rédaction de réquisitions techniques (contrats d�expertises
structure, contrats de travaux de mise en sécurité, contrats de déconstruction,
contrats de déconstruction et désamiantage, note de recevabilité, note de mieux
disance, �)
- Vous pourrez être amené à prendre en charge la coordination technique des
différents acteurs dédiés à un projet dans une phase d�études.
- Vous pourrez être sollicité pour réaliser des études de désamiantage avec l�appui
du référent du domaine « amiante ».
- Vous assurerez un back up technique aux équipes sur site.
Reporting et suivi Qualité
Vous êtes amené à participer à la définition et la réalisation des livrables attendus :
- qualité technique conformément au besoin client, à la réglementation et aux règles
de l�art,
- gestion des interfaces éventuelles et gestion des risques de l�affaire
- respect des coûts (ingénierie et achats) et respect des délais
- reporting projet
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Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience dans le domaine de l�industrie.
Vous avez une appétence pour la gestion d�affaires. Vous êtes reconnu pour votre
qualité rédactionnelle, vos capacités d�analyse et de synthèse.  Vous êtes à l�aise
dans les contacts et le travail en équipe et vous êtes rigoureux dans l�organisation de
votre travail. Vous appréciez particulièrement de travailler dans un contexte en
mouvement. Ce poste vous permettra de développer votre réseau au sein des
ingénieries du Groupe EDF et d'évoluer vers des postes de coordination technique,
de gestion de projet, ou de référent métier technique

Compléments
d'information

Vous travaillerez au sein d'un collectif dynamique, passionné par son domaine de
compétence. Vous serez également en étroite collaboration avec les intervenants de
différentes équipes : projeteurs, ingénieurs études, Pilotage des projets, Direction
Technique Transverse, Pôle Finance ainsi que le département nouvelles filières.
Déplacements sur Sites à prévoir.
Publication associée à la description M3E de l�emploi d�Ingénieur Etudes en plage
D.
La durée prévisionnelle du mandat est de 5 ans.

Lieu de travail Route du Môle Central LE HAVRE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Wafa BELHAK
Téléphone : 06 01 05 55 60
Mail : wafa.belhak@edf.fr

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-08057.02 Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Data Steward H/F

Description de l'emploi La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) assure la cohérence et
l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88 collaborateurs spécialistes au
niveau national de la connaissance client, du marketing opérationnel, du digital,
conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte les interactions clients.

La maîtrise des Data Clients est au c�ur de la stratégie de GRDF, au service de la
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satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l�efficience
opérationnelle.
La délégation Connaissance Clients (env. 20 personnes) a pour objectif de dégager le
maximum de valeurs des données Clients, au service des métiers de GRDF.

En tant que Data Steward sur le périmètre des données Clients, vos activités
principales seront:
- Analyser la qualité des données Clients
- Mettre en mise en place d�une politique de mise en qualité des principales données
Clients, d�un point de vue «&#8239;métier&#8239;»
- Animer la collecte des données prioritaires par les collaborateurs en contact avec
les clients
- Exprimer les besoins d�indicateurs de mesure de la qualité des données Clients
- Exprimer les besoins en terme de gestion / exploitation des données Clients

Vous serez également amené, à&#8239;:
- Piloter des projets de transformation en lien avec la gestion des données Clients,
avec vos commanditaires internes et vos homologues de la DSI.
- Piloter des ressources externes en prestation, intervenant directement sur une partie
des systèmes d�information locaux de la donnée Clients.

L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers avec Lyon)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances des enjeux autour du monde de la donnée.

Vous êtes reconnu pour :
- Votre autonomie et rigueur dans le pilotage de ces activités tout en effectuant un
reporting adapté et de qualité
- Votre capacité d�animation
- Votre sens du collectif
- Votre appétence pour les métiers du marketing et de la relation client

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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
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coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail
82 Rue St Jérôme - 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07 60 50 08 66

Mail : germain.poirier@grdf.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-10351.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
ETAT MAJOR

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  13 1 Appui Management H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d�information palier. L�appui management de la SP,
dans le cadre des règles administratives et techniques en vigueur sur le CNPE,
contribue au pilotage de la structure. Il pilote les affaires contribuant à l�atteinte des
objectifs de la structure dans les domaines Sûreté, RH, budgétaires, prestataires et
SI.
Plus particulièrement, l�appui management est en appui au chef de structure et à la
ligne managériale dans le domaine de la sûreté. A ce titre, il analyse, contrôle et
fournit une expertise et un appui conseil afin de vérifier le respect des dispositions de
sûreté, de qualité, de radioprotection ou d�environnement dans les productions de la
Structure.
Il rend compte de son activité au Chef de Structure. Il fait partie de l�EDS.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr   

ACTION
IMMEDIATE

GRAFF BERTAND
Téléphone : 02.35.99.94.01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

7 juin 2022

Ref  22-08368.02 Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DPITN
Pôle Interventions
Département Interventions Centre Atlantique

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  13.14.15 1 Cadre Technique Confirme.e (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous aurez la charge de :

1. La réalisation d'études et d'analyses en :

- Analysant des dysfonctionnements, en communiquant les résultats, et en mettant en �uvre
des actions correctives dans le domaine technique
- Diligentant des enquêtes ponctuelles, qui peuvent être transverses sur l'ensemble de votre
domaine d'activité
- Assurant des contrôles ou vérifications de cohérence

2. Le suivi des travaux en :

- Gérant les achats de matériels et/ou prestations dans le cadre des marchés négociés
- Assurant le suivi des dépenses affectées aux chantiers et des dépenses d'investissement afin
de corriger des dérives éventuelles
- Adaptant la planification des moyens du Département et des chantiers, en lien avec les Chefs
de Projets et Responsables d�équipe du département en cas de changement de priorité
- Organisant les chantiers en fonction et en contrôlant l'avancement de leur préparation

3. L'appui au Responsable du Département en :

- Identifiant et en collectant auprès des Responsables d'Équipe des éléments techniques et
financiers et en proposant une liste hiérarchisée et documentée sur les travaux à réaliser dans
le cadre de cohérence défini par le.la Responsable du Département
- Proposant au Responsable de Département des modifications souhaitables en termes
d'organisation
- Veillant au maintien des niveaux de compétences requis des salariés du Département en
participant ou en assurant les entretiens annuels et les recrutements.
- Suppléant le.la Responsable de Département

4. Le conseil en :

- Assurant un appui technique au Responsable de Département, aux Responsables d'Activité et
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aux Chargés d'Affaires du domaine
Vous serez amené.e à :
- Effectuer des prestations dans ces domaines de compétences : adaptation des ouvrages,
maintenance préventive et dépannage, mise en service des ouvrages, construction des
ouvrages
- Élaborer le cahier des charges dans le cadre de la consultation de nouveau marché et réaliser
les alignements techniques associés
- Participer à des groupes de travail

Profil professionnel
Recherché

Bac+2 (avec expérience significative) à Bac+5
De nature organisée, vous êtes capable de mobiliser l'encadrement pour définir les priorités,
être à l'écoute du terrain et des parties prenantes à l'activité intervention.

Déplacements (permis B nécessaire)

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l�énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 35 rue de la Brigade RAC
16021 Angoulême 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant
:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4536&idOrigine=2516&LCID=1036

Régis DICHAMP
Téléphone : 07 60 52 46 34

Mail : regis.dichamp@grtgaz.com

7 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-10331.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 � GECC
05 - SED

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Etudes Confirmé Coeur Combustible H/F
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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 Sureté Etudes Développement et recharge (SED) de l�UNité
d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE) qui est un bureau d'études d'ingénierie dans le
domaine de la physique des réacteurs contribuant à la démonstration de sûreté des
recharges.
Il aura pour mission de :
-      Produire les analyses de sûreté spécifiques liées à la gestion de dépassements
ou d�aléas d�exploitation,
-      Préparer puis de définir les référentiels d�exploitation et outils associés lors
d�évolutions des études de conception,
-      Accompagner GTR dans la prise en main de ces derniers.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
-      Ingénieur en physique des réacteurs
-      Compétences informatiques (linux, python)
-      Capacité au travail en équipe requise.

Compétences appréciées :
-      Partage et transmission des savoirs

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

Rémy VIDAL
Téléphone : 04 69 65 47 47   

Mail : remi.vidal@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 06 74 71 50 11

Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr  

31 mai 2022

Ref  22-10324.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
ETAT MAJOR

Position C
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COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF  13.14.15 1 Ingenieur Exploit Coeur Combustible Ef  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 pilote
le Retour d'Expérience (REX) dans le domaine des coeurs et du combustibles pour
l'ensemble du CNPE, identifie, accompagne et suit l'application du référentiel, rédige
un bilan de fonctionnement du REX, pilote des affaires transverses, assiste et
conseille les services et la Direction du site afin de contribuer au maintien et au
développement du niveau de performance des installations du CNPE.

Compléments
d'information

- L'emploi est susceptible de comporter une Astreinte de soutien "Disponibilité
Ingénierie Permanente" ou une Astreinte PUI.
- 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 mod.6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

astreinte
d'action
immédiate

NATHALIE BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

7 juin 2022

Ref  22-10597.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part  Sud Ouest
ETAT MAJOR
POLE EXPERTISE PROFESSIONNALISATION

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  14 1 Manager Equipe Prof Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Modèle d�Activités Opérationnel en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce l�emploi assure le management direct d�une
équipe :
� d�Experts Professionnalisation, en charge de la formation initiale théorique et des
formations spécifiques des Conseillers Clients des Centres de Relation Clients
(CRC), et, selon les besoins exprimés, de formations adaptées auprès de l�équipe
Solidarité de la DCR ;
� de Chargés de Professionnalisation localisés en CRC particuliers, en charge de la
professionnalisation des Conseillers et des encadrants en CRC, par le biais
d�accompagnements individuels et de séances collectives (déploiements formels,
ateliers participatifs).
A ce titre, il organise leurs activités et veille au développement de leurs compétences.
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Il pilote et évalue la performance individuelle et collective de son équipe.
Il met en place les dispositifs de mesure de l�efficacité des actions de
professionnalisation réalisées.
Il conseille le management des différentes entités opérationnelles pour la définition et
le suivi du plan de formation des conseillers client et des encadrants. Il peut être
amené à déployer une thématique spécifique auprès de toute la filière de
professionnalisation de la DCRC Sud Ouest en lien direct avec les enjeux de son
contrat annuel.

L�emploi assure également le lien pratique avec le Pôle Pilotage Temps Réel pour
organiser la planification des interventions des équipes régionales de
professionnalisation en cohérence notamment avec le cadrage national de
déploiement des sollicitations et des briefs métiers.

Enfin, il assure un rôle de conseil sur les aspects politiques et organisationnels de la
professionnalisation auprès du responsable du Pôle d�Expertise et
Professionnalisation (PEP). Il assure notamment la mise en �uvre
d�expérimentations innovantes de modes de professionnalisation et en réalise le
retour d�expérience.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de Pôle Expertise et
Professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
� Maîtrise des méthodes et outils pédagogiques,
� Maîtrise des techniques relationnelles
� Sens du résultat / gestion relationnelles, de communication et d'animation,
� Animation d�équipe et organisation d�activités, des priorités,
� Autonomie / Rigueur,
� Capacités rédactionnelles,
� Leadership.

Compléments
d'information

Des déplacements très réguliers sur l�ensemble du territoire de Sud-Ouest et
occasionnellement à Paris 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 4-6 RUE RENE MARTRENCHAR 33150 CENON 
( 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 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

2 juin 2022

Ref  22-10564.01 Date de première publication : 19 mai 2022

550



E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE  MAINTENANCE
SERVICE INGENIERIE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Le DOM a pour missions principales de :
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l�exploitation
des principaux contrats de maintenance
du Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture
cuve, END GV, maintenance GTA�), et d'animer le REX annuel de l'ensemble des
contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)

Au sein du service ingénierie, l�ingénieur d�affaires pilote des dossiers de
conceptions, développement et qualification d�opérations de maintenance et d�END.
Il est également CM2 d contrats d�END automatisés sur le CPP/CSP. Il est
responsable du respect de la trajectoire TCD de ses affaires.

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Lieu de travail CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr

Quentin DELERABLEE
Téléphone : 01 78 37 05 54

2 juin 2022

Ref  22-10562.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE  MAINTENANCE
SERVICE INGENIERIE

Position C
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MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Le DOM a pour missions principales de :
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l�exploitation
des principaux contrats de maintenance
du Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture
cuve, END GV, maintenance GTA�), et d'animer le REX annuel de l'ensemble des
contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)

Au sein du service ingénierie, l�ingénieur d�affaires pilote des dossiers de
conceptions, développement et qualification d�opérations de maintenance et d�END.
Il est également CM2 d contrats d�END automatisés sur le CPP/CSP. Il est
responsable du respect de la trajectoire TCD de ses affaires.

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Lieu de travail CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr

Quentin DELERABLEE
Téléphone : 01 78 37 05 54

2 juin 2022

Ref  22-10555.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE MACHINE TOURNANTES ROBINETTERIE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  14 1 Chef De Service Delegue H/F
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Description de l'emploi Le Chef de Service Délégué appuie le Chef de Service dans le management de
l�équipe, dans l�organisation du Service en assurant le suivi des activités et actions
décidées dans le respect des processus UTO. Il est notamment responsable du focus
opérationnel pour le service et est l'interlocuteur privilégié des Directeurs Adjoint
Opérations et Ressources.
Il assure un rôle d'appui auprès des Ingénieurs d'Affaires sur les différents champs
qui lui incombent, en particulier pour le traitement des aléas.
A ce titre, il :
� remplace le Chef de Service en son absence (hors activités liées aux RH)
� valide les demandes d'achat et assure le contrôle budgétaire du service,
� contribue, avec le Chef de Service, à la préparation du contrat de son entité,
� organise, anime ou participe aux réunions de service et aux débats pour assurer le
bon fonctionnement de celles-ci,
� s�assure périodiquement de l�avancement du contrat et du projet de service en
communiquant régulièrement avec les salariés,
� s�assure régulièrement du suivi des affaires ou projets en cours, et notamment du
respect des objectifs Techniques Coûts et Délais fixés par le commanditaire, ceci afin
de garantir la mise à disposition d�opérations de maintenance qualifiées et
opérationnelles pour le Parc en assurant un optimum économique pour l�Entreprise,
� s�assure du respect de la préparation pluriannuelle des campagnes d�intervention,
dont la mise à disposition des ressources fournisseurs,    
� s�assure du respect de la préparation modulaire ainsi que de la réussite des
interventions sur CNPE (dont les Mises en Service Industrielles). A ce titre, il est en
appui des salariés pour le traitement des fortuits ou des aléas,
� participe à la maîtrise des risques des activités de son service,
� s�assure de la bonne prise en compte du REX et de la réalisation des actions
inhérentes,
� peut être amené à assister le chef de service dans l�évaluation de l�atteinte des
objectifs de ses collaborateurs.

Compléments
d'information

Le Chef de Service Délégué peut être amené à piloter de manière ponctuelle des
projets ou des activités transverses dans les domaines de sa spécialité.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Audrey BERGE
Téléphone : 01 78 37 04 42

2 juin 2022

Ref  22-10506.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Systèmes Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Nucléaire  Est /Sud
Projets Nucléaires Est / Sud (402380032)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  14 1 Chef De Projet Confirme H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre d�objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d�un
pilote stratégique, l�emploi assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d�appui conseil auprès de la Maîtrise d�Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d�utilisation, d�exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement�)
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l�élaboration de la stratégie d�achat, l�instruction des procédures
d�achat et au dépouillement des offres,
- l�établissement de l�analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 106, Boulevard Vivier Merle
LYON 3ème 
( 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

Sébastien FINCK
Téléphone : 07 60 04 30 52
Mail : sebastien.finck@edf.fr

Sylvain REDOULES
Téléphone :

Mail : sylvain.redoules@edf.fr

8 juin 2022

Ref  22-10496.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Etat Major
Mission Communication
402101012
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Position C COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  14 1 Chargé De Communication Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DTEAM, l�UPTI regroupe les cycles combinés au gaz naturel (les CCG
de Blénod, Martigues et Bouchain) ainsi que le Centre d�Exploitation des Turbines à
Combustion (CETAC) et le Centre de Post Exploitation (CPE).
La construction des CCG s�est inscrite dans le programme de modernisation du parc
thermique d�EDF en France, qui a permis depuis 10 ans d�optimiser ses
performances techniques et environnementales. Mis en service en 2016, le CCG de
Bouchain, d�une puissance de 605 MW, bénéficie d�une technologie de dernière
génération, fruit d�un partenariat d�excellence en EDF et GE. Equipé d�une turbine
de grande puissance, ses performances sont exceptionnelles (rendement de près de
62% et flexibilité accrue). Ces caractéristiques permettent de réduire encore plus
significativement les émissions atmosphériques. Emblématique de la modernisation
du parc thermique d�EDF, la centrale fait office de « vitrine technologique » mondiale
et à ce titre fait l�objet de nombreuses visites « VIP » (industriels, prospects, etc).  
Le CPE est responsable des sites de la DTEAM retirés de l�exploitation, pour
lesquels il est l�interlocuteur des autorités publiques et assure la maîtrise d�ouvrage
de la déconstruction.
Au sein de la Mission Communication de l�UPTI, le titulaire de l�emploi est en charge
de la communication des sites thermiques situés sur le territoire Grand Nord. Ce
territoire comprend le CCG Bouchain et les sites placés sous la responsabilité du
CPE (dont Bouchain, Champagne sur Oise, Le Havre).
L�emploi est rattaché à la Chef de mission communication de l�UPTI. Il est membre
du comité de direction du CCG. Il travaille en étroite collaboration avec les directeurs
du CCG Bouchain et du CPE, qui définissent les orientations stratégiques en matière
d�ancrage territorial et sont responsables des relations externes.

Profil professionnel
Recherché

Il définit et met en �uvre le plan de communication, en veillant à porter le sens et la
cohérence des activités sur le territoire dont il a la charge. Le plan de communication
doit viser à valoriser l�ensemble des activités d�exploitation, de post exploitation, de
développement économique et de valorisation du patrimoine au service de l�ancrage
territorial.
L�emploi doit exercer un rôle de conseil et d�appui au management dans tous ses
domaines d�expertise.
Enfin, il contribue aux actions de communication et projets transverses au sein de
l�Unité.
Plus particulièrement, le titulaire de l�emploi sera amené à :
� promouvoir les actions et événements réalisés sur son territoire, dans les supports
de communication interne et externe ;
� assurer les relations presse dans le respect de la charte des relations presse du
Groupe, et apporter un appui au porte-parole en mettant en �uvre des dispositifs de
communication adéquats (média-training, fiches presse,�) ;
� gérer le mini-site internet et le compte Twitter du CCG ;
� suivre et assurer le processus de professionnalisation à la prise de parole en
situation de crise des porte-paroles de son territoire ;
� piloter l�activité « visites » dans le cadre de l�accueil du public (espace découverte,
etc) ;
� contribuer aux relations avec les parties prenantes externes (mairies, préfectures,
associations, offices de tourisme,�) et interne (délégation régionale haut de France).
� gérer les différents partenariats réalisés avec les sites de son territoire ;
� appuyer la direction du site sur la communication managériale et les évènements
avec les salariés.

Compléments
d'information

Une expérience confirmée en communication externe et interne est nécessaire pour
réussir dans cet emploi.
Le ou la chargé(e) de communication doit disposer de qualités d'autonomie et
d�organisation, ainsi que :
� d�un bon sens relationnel et de sens stratégique,
� d�une expression écrite parfaitement maîtrisée,
� d�une maitrise de l�anglais compte-tenu de l�exposition internationale du CCG,
� d�un esprit d�équipe,
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� d�une bonne maîtrise des techniques de communication (relations presse, relations
publiques, événementiel) et des outils dont les nouvelles technologies de
l�information et la communication digitale.
Cet emploi est éligible au nouveau dispositif au service de la mobilité, conformément
à la politique du Groupe.

Lieu de travail Cycle Combiné Gaz de Bouchain
208, allée de la vigilence 59111 BOUCHAIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DTEO � DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Christine NIZOU
Téléphone : 06 15 82 91 03
Mail : Christine.nizou@edf.fr

1 juin 2022

Ref  22-10492.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT STRATEGIE & PROJET
OCCUPATION & COORDINATION
6222 24 04 A

Position C IMMOBILIER TERTIAIRE
ASSET ET PROPERTY MANAGEMENT

GF  14 1 Responsable Occupation Et Coordination H/F Dir Go

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) 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 Responsable Occupation et Coordination maîtrise l'occupation de son territoire,
gére la coordination entre les différentes entités et élabore le programme travaux
nécessaire à la bonne gestion du parc immobilier régional.

Sous la responsabilité du chef de département S&P le titulaire de l'emploi:
� Contribue aux projets d'optimisation d'occupation :
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- Contribue à l'élaboration des projets d'optimisation d'occupation(POI)
- Contribue aux projets d'optimisation ponctuels hors POI
- Appuie le délégué immobilier régional dans la relation client
� Suit l'occupation :
- Elabore la vision prospective de l'occupation (surface et effectif) dans le cadre de la
construction de la vision PM
- Analyse et arbitrer les demandes ponctuelles de locaux (DNAISE)
� Connaît les stratégies d'occupation et la pérennité des sites à la maille de sa région
et dans ce cadre participer aux instances
régionales qui permettent de rencontrer les acteurs locaux
� Elabore le programme travaux tertiaire
� Anime et coordonne les différentes entités :
- Anime la relation avec le CSP IT SUP régional, la DA (yc contrats-cadres régionaux)

- Anime la relation avec l'Exploitation(échanges bimestriels sur l'avancement des
stratégies et du programme travaux tertiaire)

Profil professionnel
Recherché

�Compétences techniques :
- Connaissance du marché immobilier et de son fonctionnement
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
- Maitrise des notions budgétaires relatives au programme travaux ainsi que les outils
bureautiques classiques, en particulier Excel
-  Connaitre le groupe EDF et les acteurs locaux
�Capacités :
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Négociation, hiérarchisation
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail DIR GO BREST 
( Finistère - Bretagne )

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.

MARTIN Fabrice
Téléphone : 06 75 24 99 37

Mail : fabrice-1.martin@edf.fr

1 juin 2022

Ref  22-10490.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE  MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES

Position C
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MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  14 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la maintenance nationale des sites REP de
production d'électricité, l'emploi pilote, sous la responsabilité du chef de service, des
affaires à fort enjeu stratégique pour le Parc Nucléaire. Il est en relation avec les
sites, les prestataires et les entités parties prenantes comme l'UNIE, l'ANANT, la DI,
l'AMT, la R&D... pour mener à bien ses affaires.

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Lieu de travail CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

DOLL MATHIEU
Téléphone : 01.78.37.00.40

1 juin 2022

Ref  22-10487.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770501 - SOL. RH - EM-SOL RH

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  14 1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
groupe EDF (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce,...).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), c'est rejoindre un
collectif dynamique aux compétences variées où l�Agilité, la Solidarité, la
Responsabilisation et le Sens du Client sont de mises.
Le département Solutions RH est dédié au Système d�information de la filière RH. Il
couvre des domaines métiers variés comme la paie, la gestion administrative,
l'emploi, la mobilité, la formation, la santé, les services RH, le reporting RH et l'aide à
la décision.
Bilingues Métier et SI, les salariés de Solutions RH travaillent en étroite collaboration
avec les métiers RH d�EDF et de ses filiales, les centres de compétences de DMA,
l�exploitant (ITO), les fournisseurs, et bien d�autres encore.

Au sein du groupe Etat Major, vous êtes appui à la transformation et le responsable
de la sécurisation des projets en accompagnement des POP et en application de la
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PMPG:
 - Lancement des projets (cadrage et conception )
 - Appui aux préparations des Jalons A B et C
 - Appui aux présentations aux comités des projets DMA  pour validation des jalons
 - Suivi de la « santé » des projets (planning / RIDA / Analyse de risques)
 - Assurer , auprès des POP le suivi des projets dans DAKOTA ainsi que la mise à
jour des indicateurs
 - Veiller aux calculs et suivi des VA des projets du département
 - Animation transverse des POP  (Donner du sens aux actions demandées et
réalisées par les chefs de projet, vérifier leurs apports et mettre en avant les progrès,
tenir compte des échecs ou des difficultés et mettre en place des actions
d�améliorations
 -  Appui au cadrage des sujets en émergeance issus du comité des affaires DMA,
pour nos MOA
 - Atterrissage en MCO phase de préparation MEP / MES / suivi post MES

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la mise en place de la chaîne de service RH, :
- Acculturation et déploiement de l'agile à la maille des groupes
- En lien avec les RCS Contribuer à la simplification, la rationalisation des outillages
et du reporting dans le but de gagner en efficacité opérationnelle.
- Déployer le teoway+ et le teoway ++ au niveau du département, sur le Build et le
RUN, en lien avec les clients/MOA
- Animer le plan d'action transverse issu de l'étude Becoming, en appui au MDL

PROFIL RECHERCHE :

- Capacité à animer des acteurs de profils différents , fédérer les énergies et
démontrer un leadership,
- Connaissance et mise en �uvre du référentiel méthodologique et de l�outillage de
conduite de projet,
- Capacité à rendre compte et à influencer une instance décisionnelle,
-  Avoir le sens de l�organisation, être méthodique, prendre des initiatives ,
- Qualités  relationnelles, haut niveau d'autonomie
- Compréhension et partage des enjeux métier

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

Mobilité encouragée

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Nawal ECHAIR
Téléphone : 07 77 31 20 94

1 juin 2022
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Ref  22-10430.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
VENTES
VENTE ETI-GE3
65321116

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  14.15 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.
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 9, rue Edmé MAriotte NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre
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hiérarchie et les éléments demandés ci-dessus.

Rouzbeh REAKHANLOU
Téléphone : 06 19 53 29 72

Mail : rouzbeh.rezakhanlou@edf.fr

8 juin 2022

Ref  22-10413.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE  MAINTENANCE
SERVICE INGENIERIE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Le DOM a pour missions principales de :
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l�exploitation
des principaux contrats de maintenance
du Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture
cuve, END GV, maintenance GTA�), et d'animer le REX annuel de l'ensemble des
contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)

Au sein du service ingénierie, l�ingénieur d�affaires pilote des dossiers de
conceptions, développement et qualification d�opérations de maintenance et d�END.
Il est également CM2 d contrats d�END automatisés sur le CPP/CSP. Il est
responsable du respect de la trajectoire TCD de ses affaires.

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Lieu de travail CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr

1 juin 2022

561



Quentin DELERABLEE
Téléphone : 01 78 37 05 54

Ref  22-10410.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
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 MTE  dans les domaines mécanique et électricité (Sûreté, qualité, sécurité,
coûts, délais�). 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 postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04 75 50 99 57

Jean Luc CHABRE
Téléphone : 04 75 50 35 57

7 juin 2022
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Ref  22-10405.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
DIRECTION
POLE GESTION-ACHAT PATRIMOINE (PGP)

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  14 1 Pilote D'affaires Pgp H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures internes à l'Entreprise et de la législation en vigueur de
son domaine, l'Emploi anime, coordonne et contrôle les activités du domaine
Patrimoine et Moyens Communs. Il assure la mission de correspondant local unité et
des responsabilités associées.
Il assure également :
- Le pilotage, la gestion et le suivi de la prestation de sa responsabilité.
- Les études technico-économiques d�aide à la décision de la Direction sur des
dossiers « spécifiques » portés par le domaine concernant la transformation
industrielle du site,
- Les différentes démarches administratives (relation avec la Préfecture, sortie
d�immobilisation comptable, assurance�) et est en appui technique du gestionnaire
en cas de litige avec les fournisseurs,

Profil professionnel
Recherché

Etre rigoureux, méthodique et avoir le sens des priorités et des urgences.
Posséder une bonne capacité d'écoute, un esprit d'analyse et d'ouverture, être
autonome et organisé.
Posséder un bon relationnel et avoir le sens de la confidentialité.

Compléments
d'information

La connaissance du processus Achat et/ou du processus Immobilier serait un plus.

Emploi susceptible de comporter des travaux postés

Lieu de travail CNPE de Saint Laurent des Eaux
BP42 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr

ERWAN JAOUEN
Téléphone : 0254458390

31 mai 2022

Ref  22-10400.01 Date de première publication : 17 mai 2022

STORENGY France STORENGY SAS
DIRECTION EISE
DEPARTEMENT PROCESS & INSTALLATIONS

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  14 1 Representant Client Sur Site H/F
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Description de l'emploi Le RCS est rattaché au département Process & Installations de la direction EISE. Il
représente Storengy S.A.S en tant que client des Entreprises maître d��uvre, sur les
sites de stockage souterrain concernés par des chantiers de rénovation, ou
d�évolution des sites de Stockage de Storengy-France (construction, opération de
démarrage de nouvelles installations ou d�installations rénovées). Il assure
notamment la vérification des exigences contractuelles demandées aux EPCM �., et
interagit avec le chef de Projet.
Il assure une représentation du Chef de Projets sur site pour porter les
responsabilités en matière HSE exigées par le client, ainsi que les missions de
contrôle des opérations pendant la phase de construction, le contrôle des opérations
de démarrage et la gestion des interfaces avec l�exploitant.

Vos principales missions s�orientent en particulier autour des 6 principaux axes
suivants :
� Supervision en matière HSE
� Assistance du Chef de Projets dans le choix du régime de sécurité
� Interfaces avec l�équipe projet
� Contrôle des opérations pendant la phase construction
� Contrôle des opérations de démarrage
� Gestion des interfaces avec l�exploitant

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur (Bac +5).  Vous justifiez d�une expérience significative dans
le domaine de la gestion de projets  industriels.
Vous possédez des compétences techniques et une expérience similaire d�au moins
5 ans dans le suivi d�opérations de surface pendant la phase de construction, le
contrôle des opérations de démarrage et la gestion des interfaces (équipe projet et
client), idéalement dans le domaine des stockage de gaz.
Des connaissances en matière de règlementation HSE sont nécessaires. Vous
maitrisez les rôles, les missions et les responsabilités en aMOA et en MOE. Vous
êtes autonome et rigoureux. Vous avez un bon relationnel et le goût du travail en
mode projet, et un sens accru de  la relation client.
Vous êtes en capacité à gérer les aléas de chantiers et les risques associés, les
anticiper et arbitrer si besoin.
Maîtrise de l�anglais.

Lieu de travail SITE DE STOCKAGE CHEMERY 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante CS-STO-SAS@storengy.com

AURELIE JOFFRE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

31 mai 2022

Ref  22-10394.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie (SMC)
Pole méthodes
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Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 1 Manager De Première Ligne Methodes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de la Direction Production Ingénierie, des règles de
fonctionnement du CNPE de Saint Laurent des Eaux et du Service l�emploi assure :
- Un rôle de manager d�une équipe d�une trentaine de personnes, composée de
Chargés de préparation, de préparateurs référents
- Le pilotage d�actions relatives au déploiement des politiques nationales ou locales
de son champ de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur d�appui possédant une connaissance de la Maintenance lourde
(mécanique, robinetterie, chaudronnerie) dans un Centre de Production Nucléaire
d�Électricité ou du pilotage d�une activité en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
Saint-Laurent-Nouan 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

Vincent BEL
Téléphone : 02.54.45.82.93

Fax : vincent.bel@edf.fr

31 mai 2022

Ref  22-10367.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
ETAT MAJOR

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MPL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF  14 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d�information palier. Elle est notamment constituée de
trois pôles de production comportant chacun plusieurs métiers. Le Chef de pôle
(selon le besoin) agit dans le cadre des règles administratives et techniques en
vigueur sur le CNPE. Il garantit la production d�un pôle d�activités. Il réalise les
objectifs du contrat de gestion en matière organisationnelle, budgétaire, gestion des
ressources humaines et techniques et participe à l�évolution du professionnalisme
des agents de son pôle. Il rend compte de son activité au Chef de structure.
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Profil professionnel
Recherché

- Capacité managériale
- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte de soutien (Pers 939).  
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr    

ASTREINTE
DE
SOUTIEN

GRAFF BERTRAND
Téléphone : 02.35.99.94.01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

7 juin 2022

Ref  22-10355.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DA ITPI
ITPI NANCY

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Référent  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.
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
�Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d�autres acheteurs sur
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son segment.
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�Il gère l�avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
�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 des contrats de son segment.
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription�)

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 1 RUE HENRIETTE GALLE GRIMM 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

31 mai 2022

Ref  22-10345.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4  - 1300
MIN CTRL COMM ELECTRICITE (05163)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet /c H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LARRAS Geraldine 31 mai 2022

Ref  22-10620.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
GROUPE PERFORMANCE DU PARC EN EXPLOITATION
30593405

Position B COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi appartient au Département « Performances des Projets et Coordination » de
la DT en charge de la maîtrise et de la performance des Projets, et de la
professionnalisation des acteurs de la filière projet et coordination.  
L'emploi se situe dans le groupe « Performance du Parc en Exploitation » (PE) du
Département.
L'emploi est à l'interface entre les clients projets (DPN / UNIE / DCN principalement)
et les entités métiers internes (DT ou autre) et externes (FRAMATOME notamment).
L'emploi a la responsabilité de coordonner la bonne réalisation des livrables attendus
dans le cadre des projets concernés, piloter le suivi budgétaire et planning associé à
ces livrables.
Un reporting régulier au sein du projet est attendu afin d'alerter et piloter les éventuels
points ouverts présentant un risque pour l'atteinte des objectifs.
Il a la responsabilité d'assurer une surveillance technique d'ensemble des livrables
produits, en s'appuyant notamment sur les entités métiers internes à la DT.
Il est amené à porter les positions du groupe dans les instances techniques et
décisionnelles lorsque nécessaire. Il participe à la présentation des dossiers auxquels
il contribue auprès de l'Autorité de Sûreté Nucléaire et de l'IRSN dans le cadre des
instructions associées.

Enfin, le cas échéant, Il peut piloter le suivi/analyse/traitement d'écarts affectant la
démonstration de sûreté, dans le cadre du processus dédié de la DT.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :
- Connaissance globale des études support à la démonstration de sûreté du RDS
- Si possible, connaissance conduite accidentelle, fonctionnement et conception
système
- Pilotage projet / Coordination technique
- Management de la Sûreté.

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

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04 72 82 74 55

Arnaud BRASSART
Téléphone : 04 69 73 04 10

2 juin 2022

Ref  22-10617.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
POLE COORDINATION
30593406B

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Coordonnateur Projets H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Département « Performances des Projets et Coordination »
(PPC) de la Direction Technique (DT) en charge de la maîtrise et de la performance
des Projets, et de la professionnalisation des acteurs de la filière projet et
coordination. Au sein de PPC , l'emploi fait partie du pôle Coordination.
L'emploi assure la mission de Coordonnateur du domaine « qualification des
matériels aux conditions accidentelles » dans le cadre des Projets EPR FA3 et EPR2.
Il garantit le respect des objectifs contractualisés dans le domaine technique, coût,
délai et qualité des projets. Pour ce faire,
- Il définit les objectifs techniques du périmètre d'activité dont il a la charge, avec les
échéances associées et les moyens (heures et achats) à mettre en �uvre,
- En relation avec les responsables des groupes métier, il établit les estimations de
coût des études et met en place les contrats projet / métier avec les entités de la DT
et les autres Unités concernées
- Il assure le pilotage et la coordination d'ensemble des activités pour respecter les
objectifs TCD, en s'appuyant sur les pilotes d'études,
- Il assure la programmation, la planification et le suivi des activités réalisées dans les
Départements métier, ainsi que la coordination et l'intégration technique multi-métier
dans son périmètre d'activité.
- Il s'assure du respect des engagements et de la cohérence technique au sein des
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projets, informe périodiquement les Directions de projets et les correspondants projet
DT.
- Il veille à la conformité des options techniques aux référentiels et à leur homogénéité
inter-paliers et inter-projets, ainsi qu'à la performance des solutions proposées.
- Il se tient informé de tous les événements impactant son périmètre et fait face à leur
évolution afin de trouver des mesures correctives pour respecter les objectifs fixés.
- Il établit un bilan des activités pour alimenter le REX où il réunit les données
techniques, les aspects financiers et qualité, le planning, les difficultés rencontrées et
les solutions prises.

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien sa mission, il travaille, au sein de la Direction Technique, en étroite
collaboration avec les Directions de projet, les structures Projet à EDVANCE, les
Départements métiers et les équipes projet EPR de la Direction Technique.

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

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

Ingrid FERON
Téléphone : 06.68.51.61.22

2 juin 2022

Ref  22-10614.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ENCADREMENT
OPE SPE ENCADREMENT PF

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes l'adjoint du domaine opérations spécialisées de la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud, à ce titre vous secondez le responsable du domaine dans le
pilotage des différentes activités.

Vous travaillez en mode transverse avec les agences du Domaine, vous travaillez
également en transverse maille DR pour concourir à la performance globale.

- Vous veillez à animer la feuille de route prévention du domaine et en particulier la
prévention,

- Vous pilotez la gestion de crise de la DR ainsi que la gestion financière du domaine
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- Vous animez des comités transverses, notamment sur la réactivité

- Vous êtes en appui au pilotage des processus du domaine.

L'emploi est soumis aux I.C.S.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Capacité à accompagner le changement est indispensable: Capacités d'animation, de
management d'équipes.

Implication forte dans le domaine de la prévention sécurité, et compétence dans la
recherche de la performance opérationnelle et
financière.

Dynamique et rigoureux, vous possédez de très bonnes qualités relationnelles, vous
avez le gout des échanges, vous savez composer tant avec le temps immédiat,
qu'avec le temps long.

Une connaissance des métiers exploitation réseau, sources, et conduite est un atout.

L'emploi est soumis à des déplacements réguliers sur le territoire 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

Référence MyHR : 2022-54221

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Arnaud BICHE
Téléphone : 06.69.58.33.69

Mail : arnaud.biche@enedis.fr
Téléphone :

7 juin 2022
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Ref  22-10611.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
DIRECTION
ETAT MAJOR

Position B FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  15.16.17 1 Charge De Mission  H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) chargé(e) de mission, dans le domaine
Maintenance. Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel
d'Organisation Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi
pilote les activités de son domaine afin de garantir la conformité et l'optimisation des
réponses aux exigences de l'Exploitation et afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration du niveau de performance de l'installation.

TAUX DE SERVICE ACTIF SANS ASTREINTE : Sédentaire
TAUX DE SERVICE ACTIF AVEC ASTREINTE : 20%

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 mod.6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

FRANCK DUBOIS
Téléphone : 02.47.98.95.03

9 juin 2022

Ref  22-10602.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 20
Pôle Exploitation Logistique
Département Emballages et Transports

Position B COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Pilote D'affaires H/F
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Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) est en charge, de l�amont à l�aval, de
toutes les activités du cycle combustible. Dynamique et performante, elle rassemble
toutes les compétences techniques et c commerciales pour assurer cette mission.
Entité à taille humaine (230 personnes), elle offre un environnement de travail
pluridisciplinaire, des processus décisionnels courts, qui mettent l�innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.

Au c�ur des enjeux de l�entreprise, la DCN  a quatre missions principales :
- Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible nucléaire du Groupe EDF;
- Garantir un combustible sûr et performant ;
- Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
- Garantir l�évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

L�équipe de travail
Au sein du Pôle Exploitation Logistique de la DCN, le département emballages et
transport est une équipe d�ingénierie d�une vingtaine de personnes dédiée aux
emballages de transports de combustible neuf et usé et à l�outillage d�exploitation
associé. Ses missions:
- Piloter les études d�exploitation des emballages, domaine à fort enjeux sûreté et
sécurité;
- Spécifier  et assurer le suivi de fabrication puis le déploiement des outillages pour
l�exploitation des emballages sur site de production nucléaire;
- Préparer le déploiement de nouvelles conceptions d�emballages, plus performantes
et plus sûres;
- Assurer un appui aux équipes de CNPE sur l�exploitation des emballages dans les
phases de réception de combustible neuf et d�évacuations de combustible usé.
Vous voulez découvrir ou approfondir vos connaissances dans le domaine du
combustible nucléaire et du transport ? Vous aimez gérer des dossiers techniques
multi-spécialités à forte composante technique et enjeux sûreté ? Vous êtes curieux,
rigoureux, autonome ? Venez nous rejoindre.

Profil professionnel
Recherché

Sous la responsabilité du chef de département, vous aurez en charge:
� D�assurer le pilotage des activités de l�Équipe Appui en Exploitation : organisation
des activités des Chargés d�Affaires, vérification des documents produits par les
agents, appui des agents sur le traitement des aléas, animation de réunions ad�hoc,
gestion de la continuité de service, accompagnement des nouveaux arrivants dans
l�équipe�
� Animer la démarche de prise en compte du REX technique au sein de l'équipe
(amont et aval), s'assurer du bon suivi des actions issues des audios REX et des
LTC,
� Coordonner les actions de partage d�expérience menées par le Département pour
son compte propre ou pour l�ensemble du PEL en assurant notamment
l�organisation du séminaire Logistique Transport Combustible,
� Piloter le volet technique dans les relations contractuelles avec les fournisseurs en
interface avec le PAC et le PAD sur les contrats logistiques associés aux RCN et
ECU : pilotage du REX contractuel, pilotage des réunions fournisseurs, contrôle
interne des commandes et des facturations,
� Proposer une vision de synthèse au profit du management sur les activités autour
des contrats de logistique AeE et assurer le reporting associé sur la totalité de la vie
des contrats,
� Consolider le suivi budgétaire et veiller à la remontée les indicateurs mensuels des
activités AeE,
� Piloter la maitrise d�ouvrage déléguée par l�UNIE-GECC des formations relatives
aux opérations de réception et d�évacuation des combustibles en application des
dispositions d�organisation de la DCN,
� Piloter le protocole DCN-CETIC et assurer le suivi d�actions, le cas échéant,
� De piloter pour la contribution du département aux revues de processus du système
de management de la DCN ,
� D�assurer le reporting de ces activités auprès de la direction de la DCN.

Compléments
d'information

Des déplacements sur les CNPE d�EDF (assistance, qualification), lors
d�interventions et chez certains fournisseurs (réception, qualification et
développement d�outillages) sont à prévoir sans être fréquents.
Le poste est soumis à l�obtention d�une  Fiche Individuelle de Demande
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d'Autorisation Accès sur CNPE (FIDAA) et une aptitude médicale au travail sous
rayonnement est requise.

Le poste est basé à Saint-Denis (à proximité de Paris), sur le site de Cap Ampère.

Profil professionnel recherché
BAC +5 ou équivalent, avec expérience professionnelle
Vous disposez de connaissances sur les assemblages combustibles et/ou sur les
emballages de transport ou vous êtes disposé à vous former sur le sujet. Une
expérience sur CNPE serait un « plus » sans être un pré-requis.
Vous faite preuve d�une forte implication, d�un bon relationnel, d�un fort esprit
d�équipe.
Vos collègues soulignent votre rigueur et votre volonté de faire progresser la
performance du collectif.

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

LE MEUR GAËLLE
Téléphone : 01 43 69 26 00

2 juin 2022

Ref  22-10570.01 Date de première publication : 19 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Auprès du Chef du Domaine Opérations, vous garantissez la performance
opérationnelle de l'ensemble des activités réseau/clientèle et de la chaîne
communicante Linky.

Le Domaine Opérations est composé de 700 agents répartis en 4 Agences
Interventions (Métropole, Territoires Girondins, Lot et Garonne et Dordogne), 1
Agence TST HTA, 1 Agence ASGARD et 1 cellule Hypervision à la maille du
Domaine.

Vous êtes membre du CODIR élargi à ce titre vous représentez le Domaine
Opérations dans plusieurs instances transverses et vous êtes amenés à réaliser des
missions pour le compte de la Direction régionale.

Vous assurez la permanence avec un roulement de 5 semaines en moyenne.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale réussie dans un domaine technique

Expérience en exploitation ou ingénierie.

Compléments
d'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 : 2022-54319

L'emploi est tenu de respecter les 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

ROUSSEAU PATRICK
Téléphone :

ROUSSEAU PATRICK
Téléphone :

Mail : patrick-franck.rousseau@enedis.fr

16 juin 2022

Ref  22-10569.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850506 PERF EM-S-E

Position MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15 1 Responsable Des Systèmes De Management Et D�information H/F

Description de l'emploi La Direction de Projet Flamanville 3, unité de la Division Ingénierie & Projets Nouveau
Nucléaire, a la responsabilité de conduire le projet EPR FA3 jusqu�à sa mise en
service et le premier arrêt de tranche (VC1).
Au sein de la Direction Performance et rattaché directement au Directeur
Performances, le responsable des systèmes de management et d�information pilote
la performance transverse de l�unité. Il a en charge les missions suivantes :
- Définir et mettre en �uvre un Système de Management en conciliant les exigences
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de la Direction de Projet FLA3 et du CNPE FLA3,
- Préparer, structurer et formaliser, en appui des Directeurs, le CAP One FLA3
- Préparer et animer la Réunion Stratégique d�Unité qui fixe les priorités One FLA3
- Superviser le processus de contractualisation (Contrat de Gestion) des
Services/Lots
- Mettre à disposition les outils de pilotage et de suivi des décisions/actions (dont
gouvernance Caméléon)
- Piloter les certifications ISO et autres audits (interne/externe)
- décliner le guide ASN SGI, et piloter les éventuelles démarches de certification ISO
- Piloter le contrôle interne de FLA3
- Piloter le processus d�identification des Risques et opportunités, et produit à ce titre
le rapport annuel des risques
- Piloter le processus de capitalisation du retour d�expérience entrants et sortants de
l�unité, notamment le lien avec les futurs projet de la DIPNN (SMR, EPR2,�)
- Superviser la bonne réalisation du Programme d�Amélioration Continue (PAC) et
des réunions associées RRC/RMPAC ainsi que les analyses de tendance / signaux
faibles
- Assurer le fonctionnement et la sécurité du système d�information de l�unité
- Piloter la gestion du parc et la sécurité du système d�information (SI) sur le
périmètre de la Direction de Projet FA3, en assurant le bon fonctionnement du SI, du
bon usage des applications et anticiper les besoins des utilisateurs.
...

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d�une réelle capacité d�adaptation et d�une forte autonomie, vous aimez
avoir un périmètre de missions diversifié.
Vous faites preuve d�une forte rigueur et de réactivité, avez l�esprit d�initiative et la
culture du résultat. Vous disposez également de qualités d�analyse et de synthèse
avérées.
Vous avez un bon relationnel et le sens de la coopération, idéalement une expérience
de management.
La connaissance des métiers du nucléaire et de l�ingénierie serait un plus.
Le permis de conduire est obligatoire.

Compléments
d'information

- Piloter les actions de sécurité de protection du patrimoine liés au système
d�information, en lien avec le Responsable Sécurité du Patrimoine de l�unité
- Piloter les activités documentaire au service des utilisateurs de One Fla3
- Piloter le contrat de prestations (et assurer le renouvellement du contrat prévu d�ici
fin 2022)
- Assurer le bon archivage de la documentation projet jusqu�à la fin du projet VC1
- Faire appliquer les politiques groupe en matière de gestion du patrimoine immatériel
- Assurer le pilotage transverse des contrats d�assistance technique
- Etre l�interlocuteur des responsables d�entreprise d�assistance technique et des
responsables EDF (prescripteurs, RH, contrôle de gestion,�) pour l�assistance
technique
- Piloter les budgets de contrats transverses (PIAT)
- Challenger les demandes de consommation d�assistance technique émanant des
donneurs d�ordre ONE FLA3

Lieu de travail FLAMANVILLE FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr
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Marie SION 2 juin 2022

Ref  22-10563.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION EXPLOITATION
DEPARTEMENT PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 21 03

Position B CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM2

GF  15 1 Responsable Performance Services - Dir Exploit H/F

Description de l'emploi La DIG a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la politique Immobilière pour
toutes les entités du Groupe sur les segments Food and Water.

Sous la responsabilité du Chef du Département Performance FM et Travaux, le
Responsable Performance Services :
� Assure le pilotage contractuel consolidé de 2nd niveau des fournisseurs :
- Consolide, au niveau national, l�activité et les budgets des fournisseurs
- Contrôle la fiabilité des données communiquées par les DIR
- Produit les tableaux de bord métiers consolidés de l�activité
- Anime les revues de contrat annuelles avec l�appui des PM, du PE et des DIR
- Assure la relation avec les fournisseurs en cas de dérives récurrentes
- Arbitre/valide les pénalités des contrats nationaux sur la base des non-conformités
identifiées et chiffrées par les PM et le PE
- Veille sur les échéances des contrats
- Suit les valeurs cibles globales des contrats
� Pilote la performance technique et financière des fournisseurs :
- Définit et décline auprès des DIR les procédures et modes opératoires applicables
aux domaines
- Consolide les REX produits par les DIR
- Analyse l�équilibre forfait et hors-forfait des contrats et produit les benchmarks
coûts/ratios métiers associés
- Propose les leviers d�optimisation des contrats en lien avec les Départements
Pilotage de l�Exploitation et Gestion Immobilière
- Instruit et rédige les avenants en lien avec la DAG
� Pilote le renouvellement des contrats :
- Définit les prescriptions des contrats nationaux et propose des prescriptions types
pour les contrats régionaux
- Conduit le renouvellement des contrats nationaux
� Assure l�animation des DIR sur le domaine
� Assure une veille et pilote l�innovation sur les activités Exploitation
� Peut être amené à :
- Décliner les objectifs Groupe applicables aux domaines (ESAT, reprise de
personnel�) auprès des DIR
- Consolider les indicateurs de RSE, veiller au respect des objectifs fixés et appuyer
les DIR sur le domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
� Compétences techniques :
- Expérience en pilotage de contrats
- Expérience dans les métiers du FM, en particulier multiservices
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- Maîtrise des enjeux réglementaires sur le domaine
� Capacités :
- Capacité d�analyse
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation / respect des échéances)
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Rigueur
- Aisance rédactionnelle

Lieu de travail Smartside - 4 rue Floréal 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse 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.

Benoit DUPILLE
Téléphone : 06 83 66 38 27
Mail : benoit.dupille@edf.fr

2 juin 2022

Ref  22-10558.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
ETAT-MAJOR

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15 1 Chef De Service (berveiller) H/F

Description de l'emploi Au sein du Département des Pièces de Rechange Logistique (DPRL), le Chef de
Service est membre de l'équipe du Département du DPRL et directement rattaché au
Chef de Pôle.

Le Chef de Service est responsable de la performance de son service et de la tenue
des objectifs négociés avec le Chef de Pôle.Il est responsable du management des
compétences de son service et de la qualité des livrables de ses équipes.
Pour ce faire, au sein de son service, le chef de service :
- valide les frais et les temps,
- organise et définit les responsabilités et activités des salariés,
- est responsable de l�adéquation charge/ressources/compétences (qui sera
présenté au Directeur d�Unité une fois par an après validation du Directeur de la
Direction),
- réalise les EAP et les EP des salariés,
- définit et met en oeuvre la gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,
- définit et met en oeuvre le Projet d�équipe,
- organise des bilatérales avec ses appuis management pour contrôler la
performance de son service,
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- évalue les compétences des agents et contrôle que les conditions requises sont
remplies pour habiliter les salariés (dont levée des axes de progrès),
- identifie en phase d�émergence les commandites à venir, les chantiers à venir, les
renouvellements des contrats et les besoins en ressources qui en découlent,
- désigne les contributeurs des affaires qui concernent son périmètre,
- réalise les VHT et OST,
- définit l�organisation dans son service pour le contrôle technique documentaire.

Profil professionnel
Recherché

Compétences demandées :
- il connait le milieu et les contraintes d'exploitation nucléaire,
- il maitrise les techniques de gestion de projet et budgétaire.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144  MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Eric LE BOULER
Téléphone : 01.78.37.07.84

2 juin 2022

Ref  22-10502.01 Date de première publication : 18 mai 2022

G R D F DCT NO
DELEGATION PILOTAGE NO
GESTION PILOTAGE NO

Position B COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  15.16.17 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Gestion Pilotage Régionale GRDF Nord-Ouest, le Pôle
Gestion assure les missions suivantes :

- Supervision de l�équipe Trésorerie
- Pilotage budgétaire OPEX des entités et des projets de la Région, ainsi que la
consolidation à maille Régionale
- Pilotage de la qualité comptable (indicateurs de qualité comptable et plan de
contrôles internes comptables et financiers)
- Elaboration de la Feuille de Route Gestion de la Région
- Suivi et préparation des revues de contrat des entités
- Animation, formation et accompagnement des entités régionales dans le domaine
gestion et sur les outils associés
- Contribution à l�amélioration de la performance et aux projets transverses de la
Région

Pour cela le Chef de Pôle Gestion s�appuie sur un collectif de 15 salariés (7
collaborateurs côté Contrôle de Gestion dont une alternante et 8 au niveau de la
Trésorerie) répartis sur deux sites (Lille et Roubaix).

- Vous aurez en charge la supervision de l�équipe Trésorerie, l�animation du Comité
Gestion et le pilotage des CNER de la Région en intégrant les suivis par activité.
- Vous assurerez un haut niveau de performance de la qualité comptable de la
Région (TBQC & Contrôles internes comptables et financiers).
- Vous animerez les revues de contrats des entités de la Région, en lien avec les
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Délégués.
- Vous assurerez la production de Vigies et l�analyse de données financières en vue
d�identifier des gisements de performance.
- Vous assurerez la production des éléments chiffrés de Gestion mensuellement ainsi
que pour la Feuille de route Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux et doté d�un bon sens du dialogue, vous avez une expérience
réussie d�au moins 5 ans dans le domaine du contrôle de gestion.
Vous disposez d�une bonne connaissance et d�une solide expérience managériale
dans les métiers de GRDF qui vous permet de bien appréhender les subtilités de la
gestion comptable et financière qui leur sont associés.
Vous avez le sens su client, un bon relationnel et un engagement fort en matière de
prévention.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

MARTIN Eric
Téléphone : 06.85.80.63.75

Mail : eric-ronan.martin@grdf.fr

1 juin 2022
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Ref  22-10217.02 Date de première publication : 16 mai 2022
Date de dernière publication : 18 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

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

Lieu de travail 64 rue Voltaire RENNES (35000) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION ADRESSE LIEU DE TRAVAIL

Ref  22-10488.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SEQUOIA
Groupe Economie et Stratégies de l'Energie et de l'Environnement
6125 18 08

Position B OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingénieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la R&D d'EDF, le département SEQUOIA (Services, Économie, Questions
hUmaines, Outils innovants et IA) est un département mobilisant ses compétences
pluridisciplinaires afin de concevoir des offres et services innovants pour améliorer la
performance du groupe en anticipant les transitions sociétale, numérique et
environnementale au service et pour le bénéfice des clients.
Le groupe « Économie et Stratégies de l�Énergie et de l�Environnement »,
rassemble des économistes et des ingénieurs afin de contribuer aux travaux de
recherche suivants :
- Éclairer les différentes entités sur les chocs et les variables macroéconomiques qui
impactent le groupe EDF et les effets des activités des énergéticiens sur l�économie
globale
- Analyser les stratégies des acteurs pour enrichir le panorama concurrentiel et la
stratégie industrielle du Groupe
- Evaluer et dé-risquer de nouvelles activités pour les métiers du Groupe en
décryptant les opportunités de nouveaux business à l�aval et en évaluant les
marchés face aux évolutions régulatoires
Vos missions :
- Réaliser des analyses économiques et stratégiques sur les modèles d�activités des
différents acteurs du système énergétique qui se positionnent sur les différents
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maillons de la chaîne de valeur de l�énergie au périmètre France, Europe et
international
- Appuyer les métiers dans le développement de nouvelles offres innovantes en
participant à des expérimentations et en apportant une expertise économique pour
affiner les modèles d�affaires
- Synthétiser les travaux et les restituer de manière pédagogique pour discussion
avec les partenaires internes et externes à l'entreprise
- Contribuer à des projets européens
Vous travaillerez en vous coordonnant avec les autres chercheurs, avec un esprit
collectif d�entraide, et ferez preuve d�initiative pour améliorer les méthodologies de
nos études, adapter nos outils.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé(e) d'une école d�ingénieur avec une spécialisation en économie
ou bien d�une école de commerce ou bien économiste. Des connaissances de
l'organisation et de la régulation du secteur électrique seront appréciées.
Vous savez faire preuve d'initiative dans la conduite d'une étude mais aussi d'un
esprit collaboratif et constructif.
Nous attendons de votre part un intérêt pour les questions techniques, économiques
et régulatoires, une aisance relationnelle (confrontation d'idées, écoute, pédagogie,
travail collaboratif, persuasion), autonomie et esprit d'équipe. Vous disposez d�une
aptitude à communiquer en transverse et sur plusieurs dossiers. Vos qualités
relationnelles et votre ouverture d'esprit vous permettent de comprendre et de vous
adapter aux métiers de l'Entreprise. La pratique de l�anglais est indispensable.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera entre 4 et 5 ans. A l'issue, vous pourrez valoriser vos
compétences et expériences acquises, selon vos aspirations et les opportunités, en
poursuivant au sein de la Recherche et Développement ou au sein des directions du
groupe EDF.
Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 15/16.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge 91120 PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Viviane LEBOUCHER
Téléphone : 01 78 19 42 54 / 06 98 40 60 82

Mail : viviane.leboucher@edf.fr

Carole GRANDJEAN
Téléphone : 06 14 07 49 35

Mail : carole.grandjean@edf.fr

1 juin 2022

Ref  22-10467.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Mission Communication

Position C
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SUPPORT
Communication

GF  15 1 Chargé (e) De Communication Senior  H/F

Description de l'emploi La centrale nucléaire de Golfech est située à la frontière entre le département du
Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne, à 25 km d�Agen. Depuis 30 ans, ses deux
réacteurs de 1300 MW produisent une électricité compétitive et neutre en CO2.

Entre 2020 et 2025, la centrale mènera le projet Grand Carénage qui vise à renforcer
la robustesse des installations et rehausser le niveau de sûreté des 2 réacteurs.
Rejoindre le collectif COM de Golfech, c�est l�assurance de missions variées et de
réussites partagées !
Au sein de la mission communication et sous la responsabilité du chef de mission
communication, en tant que chargé(e) de communication vous proposez, mettez en
�uvre et évaluez des actions de communication destinée tant à l�interne, qu�à
l�externe.

Plus particulièrement, vous serez amené à :
- Piloter plusieurs plans de communication thématiques et assurer leur suivi avec la
Direction et les managers en collaboration avec les salariés du site.
- Organiser ou piloter des événementiels destinés à l�externe et à l�interne
(propositions, gestion, logistique, budget, relations fournisseurs, planification�).
- Rédiger des articles et des argumentaires pour les différents supports de la centrale
internes et externes (e-communication, vidéo et print) et du Groupe.
- Etre en appui dans le cadre de la relation avec les médias (conférences ou visites
de presse, préparation d�interviews, rédaction d�argumentaires�).
- Mettre en �uvre la communication réglementaire (print et digital).
- Réaliser des supports de communication.
- Participer à la démarche d�amélioration continue du fonctionnement de la Mission
Communication.
- Associé au dispositif de gestion de crise, vous apportez un  appui au manager de
communication dans la mise en �uvre des dispositifs de communication adéquats
(média training, rédaction de fiches presse, argumentaires�) ou, après une période
de professionnalisation, vous assurez des astreintes et serez à même d�apporter
appui et conseil au  management dans la gestion d�événements sensibles.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez disposer d�une formation supérieure en communication et de plusieurs
expériences dont au moins une dans le domaine nucléaire.

Vous savez faire preuve d'autonomie, de rigueur et êtes force de proposition. Vous
disposez également :
- d�un bon sens relationnel et d�un sens stratégique,
- d�un esprit d�équipe,
- d�une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
- de créativité et de réactivité,
- d�une bonne maîtrise des techniques de communication et des outils.

Le permis de conduire est obligatoire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante

dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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ACTION
IMMEDIATE

Romain PHILIPPEAU
Téléphone : 06.68.17.49.25

8 juin 2022

Ref  22-10466.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD3 - 1300
MODIFICATIONS ILOT NUCLEAIRE VD3(05081)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MARCE Ludovic 1 juin 2022

Ref  22-08471.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION
65240601A

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15.16 1 Assistant Mngt Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre de la déclinaison de la politique commerciale d'EDF sur le marché des
Particuliers, dans un contexte concurrentiel ouvert, l'Assistant(e) Management
Clientèle est responsable du pôle Pilotage Temps Réel de la Direction du Service
Client et Commercial (DS2C) Auvergne Rhône-Alpes et pilote des projets régionaux.

A ce titre l'emploi assure :
- le management du responsable de l'équipe Pilotage Temps Réel,
- le rôle de pilote régional des activités des 4 Centres de Relation Clients (CRC) de la
DS2C AuRA,
- un rôle de conseil sur les aspects techniques et organisationnels auprès de la
Directrice, dans le cadre de sa participation au collectif managérial régional DS2C et
en tant qu�appui au management des 4 CRC du territoire,
- une contribution aux projets et expérimentations nationaux visant à optimiser le
fonctionnement de la DS2C,
afin de garantir la performance de l�équipe et de contribuer à l�efficacité et à la
pertinence des prises de décisions sur les dossiers relevant de son domaine
d�intervention et à la satisfaction, la fidélisation de la clientèle et à l�atteinte des
objectifs de la DS2C AuRA.

L'emploi contribue :
- au déploiement de projets nationaux, comme E Ma,
- au portage de dossiers vers les partenaires sociaux en commission métier
régionale,
- à l�animation d�un réseau de Managers des Opérations en CRC sur les
thématiques de production.

L�emploi répond à des sollicitations du National : contributions aux expérimentations,
groupe de travail.
L�emploi assure le pilotage du projet régional #Tous Clients, essentiel dans l�atteinte
des objectifs de satisfaction : structuration, animation, responsabilité des KPI.
L'emploi fait partie du Comité de Direction de la Direction Service Client et
Commercial AuRA et est placé sous la responsabilité de la Directrice de la DS2C
AuRA.

Profil professionnel
Recherché

A la tête d'une équipe composée d'un Responsable Planificateur Hypervision, de
Planificateurs Hyperviseurs et d'Assistants Planificateurs Hypervision, vous savez
prendre les bonnes décisions et faire adhérer vos collaborateurs à de nouveaux
modes de fonctionnement.
Vous faîtes preuve d'une forte capacité de négociation, d'organisation du travail, de
rigueur, d'anticipation et de réactivité.
La connaissance du domaine commercial et/ou clientèle constitue un atout.
La maîtrise du pilotage de projets transverses est une force.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur le territoire de la DS2C AuRA et
occasionnellement de la Direction DS2C.
La performance individuelle est rémunérée.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 196, avenue Thiers à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :   
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.
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Elodie BABKINE
Téléphone : 06 37 80 21 56
Mail : elodie.babkine@edfr.fr

8 juin 2022

Ref  22-10443.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT FONCTIONNEMENT CONFINEMENT RADIOPROTECTION
GROUPE SYSTEMES - AEROREFRIGERANTS & CONFINEMENT
30593203

Position B SURETE QUALITE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi est intégré dans le groupe Systèmes - Aéroréfrigérants & Confinement (SC)
du Département Fonctionnement Confinement Radioprotection (FCR) de la DT.
L'emploi est le manager de première ligne, membre de l'état-major du département.
A ce titre, il intervient sur les trois missions principales ci-après:
- Le management des hommes et des femmes dans un contexte de transformation :
organisation du travail dans son équipe, conduite du changement, mise en �uvre de
TAMA, réalisation des entretiens annuels des salariés de son groupe, développement
des compétences et établissement de la GPEC de son groupe�
- L'animation technique du groupe : garant de la qualité et de la production technique
de son équipe, animation technique des activités, arbitrages (techniques ou de
ressources) dans son périmètre �
- Le pilotage pour un résultat robuste : identification des livrables et activités de son
équipe, établissement du plan de charge; respect des engagements�

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

Laure GOLLION
Téléphone : 06.28.59.04.77

1 juin 2022
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Ref  22-10429.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 1/2
ETAT MAJOR

Position B EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Tem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi anime la structure
projet Tranche En Marche pour les 4 tranches du site dont il a la charge afin :
- de garantir le pilotage quotidien du « processus exploiter nos installations de
production à l'optimum »
- de coordonner et d'optimiser les interventions d'exploitation et de maintenance.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

QUALIFICATION SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail CPNE 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
IMMEDIATE

ODEN Maxime
Téléphone : 02.47.98.78.20

8 juin 2022

Ref  22-07982.02
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Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
ETAT MAJOR
AQHSE

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  15.16.17 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Acteur majeur de l'ambition santé sécurité d'Enedis, en appui de la Direction d'Enedis
en Limousin, vous impulsez une approche méthodologique de la culture sécurité
intégrée, avec comme ambition : zéro accident grave ou mortel, pour tout salarié
Enedis ou prestataire.

Pour réussir ce défi collectif, vous devez impulser le passage d'une culture de la
«sécurité réglée» basée sur des prescriptions surabondantes, à une culture de la
«sécurité maîtrisée» fondée sur des règles simples, claires et partagées au travers
desquelles chacun se sent pleinement responsabilisé.
Vous oeuvrez pour diffuser la culture juste dans les équipes, avec l'ambition de
l'appropriation par chaque salarié.
Vous portez, avec une coopération renforcée avec l'ensemble des acteurs de la santé
et des représentants du personnel, un plan d'actions santé global pour préserver la
santé des salariés et prévenir l'absentéisme portant notamment sur la qualité de vie
au travail, la prévention des RPS (risques psycho-sociaux), mais aussi des TMS
(troubles musculo-squelettiques), des addictions, du risque amiante, ou encore la
mise en oeuvre de la politique de maintien et retour en emploi.

Votre réussite passe par une coopération renforcée avec l'ensemble des acteurs de
la santé.
Vous assurerez la déclinaison de la politique sécurité des tiers pour le compte de la
DR.
Vous contribuez à la professionnalisation des salariés de la DR en vous impliquant
dans des projets collaboratifs avec l'externe pour promouvoir la Nouvelle France
Electrique, attirer les compétences de demain, aider à les former.

Par la mise en oeuvre de sessions locales, vous supervisez le campus de
professionnalisation et formation de Limoges, antenne de la DFP en mettant à
disposition des ressources pour la formation.

Vous êtes l'interlocuteur Santé Sécurité de la DR auprès de la DRHTS.

Vous assurez les relations externes de votre domaine :
Observatoire DT-DICT, CARSAT, Inspection du travail, CPAM, SDIS ... Vous
appuyez le président de la C.S.S.C.T.

Profil professionnel
Recherché

Par votre présence sur le terrain, garant du référentiel politique et réglementaire, vous
agissez sur l'évolution des pratiques et des comportements de la Direction, des
managers et des salariés. Vous garantissez le relais d'expertise, notamment
réglementaire, auprès du management.

Vous assurez la diffusion de la connaissance sur les matériels, outils et méthodes aux
opérateurs, aux donneurs d'ordre.

Vous pilotez le secourisme sur l'unité, vous assurez l'animation régionale de
l'expertise TST BT et appuyez l'expertise technique du métier TST HTA.

Le candidat devra disposer de compétences des métiers opérationnels de la
Distribution, connaître les réglementations en vigueur.
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Le candidat devra avoir réussi dans un emploi de management opérationnel, avoir le
goût d'un management exigeant et responsabilisant, promoteur de l'innovation et de
la simplification, avec des expériences dans la professionnalisation, la formation.

Vous avez le goût du terrain, rencontrez très régulièrement les équipes de terrain,
seul ou avec le manager, analysez leurs pratiques, partagez les points
d'amélioration, leur apportez votre expertise théorique et pratique, développée par
l'écoute, la bienveillance, la PST, la confiance des salariés, leur responsabilisation
individuelle et collective.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52739

Lieu de travail 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marc LAGOUARDAT
Téléphone : 06.68.73.17.63

Mail : marc.lagouardat@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 modification libellé emploi et plage M3E

Ref  22-10370.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE  MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  15 1 Ingenieur D'affaires H/F

590



Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la maintenance nationale des sites REP de
production d'électricité, l'emploi pilote, sous la responsabilité du chef de service, des
affaires à fort enjeu stratégique pour le Parc Nucléaire. Il est en relation avec les
sites, les prestataires et les entités parties prenantes comme l'UNIE, l'ANANT, la DI,
l'AMT, la R&D... pour mener à bien ses affaires.

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Lieu de travail CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

DOLL MATHIEU
Téléphone : 01.78.37.00.40

31 mai 2022

Ref  22-10354.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Structure Palier 1300
Pôle COORDINATION

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  15 1 Ingenieur Coordinateur H/F

Description de l'emploi "L�emploi s�approprie techniquement les modifications, leurs enjeux et objectifs, il
contribue avec les CNPE du palier à l�instruction des différentes phases du
processus IOP.
L�emploi sollicite et coordonne les intégrateurs locaux des CNPE et dans ce cadre
participe à la répartition de la charge de travail liée aux analyses d�impacts à réaliser
en phase stratégique et à la cohérence du traitement des différents dossiers sur le
palier ou le parc.
L�emploi est la porte d�entrée des échanges formalisés avec les Centres
d�Ingénierie et  l'UTO. A ce titre, il pilote le suivi des sollicitations et des réponses.
Pour cela, il contribue à développer et animer les outils d�échange avec les Centres
d�Ingénieries (CI), les métiers et sites contributeurs.
L�emploi assure pour le compte de la Structure Palier l�interface avec l�U.T.O. pour
l�élaboration de la programmation pluriannuelle des modifications en apportant la
vision locale en temps réel, en s�appuyant sur la programmation globale de l�UTO et
les éléments fournis par la DIN, en identifiant les impacts dimensionnant sur les
performances des tranches et en appuyant l�U.T.O. -pour laquelle il est l'interlocuteur
privilégié - dans l�identification des impacts des évolutions techniques sur les pièces
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de rechange.
"

Lieu de travail CNPE PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

GRAFF BERTRAND
Téléphone : 02 35 99 94 01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

7 juin 2022

Ref  22-07714.02 Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  15.16.17 1 Responsable Programme Si Client H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est chargé des activités SI
liées au développement, au marketing, à l�accueil clients et à la communication. Il
assure également le pilotage de sujets transverses tel que le programme Fidélisation,
le chantier Accueil, la Connaissance Client ou Mon Espace GRDF. Le domaine a par
ailleurs la responsabilité du nouveau programme d�envergure SI Client dont l�objectif
est de transformer en profondeur le système d�information de GRDF et de construire
un nouveau SI innovant au service de la relation Client et du développement du gaz.
Le périmètre de ce programme couvre la majorité des briques SI supportant les
processus métier de gestion des clients, des prospects et des partenaires de la filière
gaz : référentiels clients, outils des conseillers de l�accueil, modules de vente,
réclamations, marketing, traitement des leads, �
Vos missions sont les suivantes :
�Être business partner en créant une relation de proximité et de confiance avec le
responsable du programme côté métier.
�Assurer le pilotage global du programme : coûts, délais, qualité, reporting, risques et
ROI, conformément au cadre validé par le Comex.
�Cadrer et challenger les besoins exprimés par les différents métiers et régions de
GRDF.
�Être le garant de la solution globale SI mise en �uvre et de son intégration dans
l�écosystème : couverture fonctionnelle, robustesse, maintenabilité et exploitabilité,
dans le respect du cadre de cohérence GRDF.
�Piloter et animer les phases de cadrage et de conception du Programme avec les
différentes parties prenantes métier et DSI pour déterminer :
oLe périmètre et le lotissement en projets,
oLes processus métier et la cartographie applicative cible afférente,
oLe planning et le plan de charge global,
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oLes coûts et les risques.

Profil professionnel
Recherché

�Organiser et animer les instances d�engagement des différents projets faisant partie
du programme.
�Piloter la feuille de route des projets faisant partie du programme (jusqu�au passage
en run) et coordonner les chefs de projet qui les pilotent.
�Assurer la cohérence transverse au sein du programme et gérer les adhérences
(fonctionnelles et techniques) avec les autres briques du système d�information de
GRDF.
�Définir la stratégie des recettes inter SI, et élaborer avec les métiers le dispositif de
conduite du changement et de déploiement des nouveaux outils auprès des
utilisateurs finaux, notamment les conseillers en région.
�Définir la stratégie de reprise des données depuis les SI existants et coordonner les
chantiers de migration dans le futur SI Client.
�Animer la comitologie du programme (Comités de pilotage, stratégiques �) et
produire les reportings attendus.
�Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau Bac+5 avec
une spécialité en informatique.
�Vous avez au moins dix ans d�expérience en pilotage de projets IT et avez pris part
à la mise en �uvre de plateformes CRM.
�Vous avez une vision large de l�IT, un background technique développé
(architecture n-tiers, référentiel client, échanges inter applicatifs �) et des
connaissances dans le digital.
�Vous possédez des connaissances en téléphonie / SVI et des outils utilisés en
centre d�appels et avez l�habitude de travailler avec les métiers (marketing et
relation client) et les différentes équipes de la DSI (urbanistes, architectes,
infrastructure, cyber �)
Vous êtes reconnu pour:
oVos capacités organisationnelles et relationnelles
oVotre Autonomie, anticipation et rigueur;
o Vos capacités d�analyse et de synthèse;
o Votre capacité d�animation, de négociation et pédagogie.
Vous souhaitez piloter un programme stratégique et à forts enjeux, dans un contexte
de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant

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

593



Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone : /

Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-10319.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
05 - FSD

Position B EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  15 1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Prévention Environnement et eXploitation
(GPEX) dans la Branche Fonctionnement Système et Documentation (FSD) de
l�UNité d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE).

Les principales missions dans le cadre de cet emploi sont :
-      Appui aux CNPE pour accompagner les évolutions des produits émis,
-      Aide au traitement des aléas nécessitant une expertise sur le référentiel,
-      Contrôle technique des documents classe 3 RCN et RPC élaborés par les
ingénieurs de l�équipe,
-      Veille sur les événements à enjeux du Parc en vue d�une présentation en
Comité d�Exploitation,
-      Représentant de GPEX dans les instances Co-RGE, courrier ASN EPR.

En complément, il est amené, dans le champ de ses compétences, à prendre en
charge le pilotage d�affaires techniques.
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Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une très bonne connaissance du fonctionnement des installations d�un
point de vue technique sur l�ensemble de paliers. Une maitrise des référentiels
Sûreté et des règles de Conduite est également attendue.
Agent ayant une expérience significative sur CNPE dans le domaine de l�exploitation.

Compléments
d'information

L�agent doit posséder une aptitude reconnue dans le domaine rédactionnel et dans
la maîtrise des outils informatiques associées.
Une capacité de synthèse, d�analyse et de prise en compte de son environnement
est souhaitée.

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

Yannick DROGUET
Téléphone : 01 43 69 14 51  
Mail : yannick.droguet@edf.fr

Laurent LAZARE
Téléphone : 07 60 47 11 24
Fax : laurent.lazare@edf.fr

31 mai 2022

Ref  22-10594.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771111 - SOL. LAB - Pilotage Projets Agile

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  16 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi 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.
Le Centre de Compétences SOLUTIONS LAB est un département de DMA en charge
de l'émergence et de l'industrialisation des nouvelles solutions numériques au service
de la transformation des métiers du Groupe EDF. Ses compétences lui permettent de
couvrir l�ensemble des besoins d�un projet sur tout son cycle de vie, de la phase
d�émergence à la phase de production :
- conseil interne (Design Thinking, Digitalisation de Processus, Instruction
avant-projet)
- pilotage de projet (Agile Scrum et SaaS),
- développement applicatif en mode agile (apps mobiles, collaboratif, portail web, BI
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reporting)
- automatisation des processus métiers et méthodologie / outillage à l'attention des
projets SI (RPA, DevOps, agilité,...)
- expertise en nouvelles solutions (Blockchain, BIG DATA, IA-chatbots, traitement
automatique des langues, robots,...)
Au sein de SOLUTIONS LAB, le Groupe PILOTAGE PROJETS AGILES est un pôle
de compétences regroupant des Pilotes Opérationnels de Projets, intervenant
potentiellement pour toutes les Directions et filiales du Groupe qui souhaitent faire
appel à nos services.
Les projets sont menés en mode agile (méthode SCRUM) lorsque les
développements sont réalisés en interne. Les acquisitions de services de type SaaS
 sont également en forte croissance et font l'objet de projets.
Ce pôle de compétences fournit des prestations de pilotage opérationnel pour le
compte des Pilotes Stratégiques et Commanditaires concernés dans le respect de la
Politique de Management de Projet Groupe et permet le développement de
compétences grâce à la richesse des partages d'expériences entre les Pilotes qui les
constituent.

Profil professionnel
Recherché

Sous la responsabilité du chef de département, vous êtes responsable du groupe
PILOTAGE PROJETS AGILES. A ce titre et en tant que Manager Première Ligne,
vous avez en charge :

� le management de l'équipe et de l'activité du groupe dans une logique de gestion
de portefeuille de projets et notamment la responsablité de faire respecter les règles
de Gestion de projet du Groupe, de challenger et coacher les Chefs de projet pour
sécuriser l'atteinte de leurs objectifs projet, d'être force de proposition et d'alerter
votre management en cas de difficulté sérieuse sur un projet
� la communication descendante et ascendante vis à vis du groupe
� la gestion et l'optimisation du budget du Groupe
� la gestion RH, dont la réalisation des entretiens annuels
� la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences : anticipation des besoins de
recrutement et de formation et développement des compétences
� le respect des best practices en matière de Developpement Agile et la veille externe
associée
� l'interface avec les autres Groupes de DMA et plus généralement de la DTEO
intervenant sur les affaires menées par les acteurs de votre Groupe dans une logique
de coopération forte
� l'interface avec les clients (PS / Commanditaires) le cas échéant et la participation
aux Comités de Pilotage des projets de votre portefeuille

Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE :

Vous êtes motivé par les activités de management
Vous disposez d'une forte capacité de mobilisation des équipes et de qualités de
communication
Vous êtes rigoureux et doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Vous avez des expériences significatives dans le domaine de la gestion de projet et
du développement applicatif

COMPLÉMENT D'INFORMATION :

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Mobilité encouragée

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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.

Marine LACOSTE
Téléphone : 06 85 85 55 86

2 juin 2022

Ref  22-10586.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs
Agence Expertise & Infrastructures
Groupe Expertise Vidéo Info Simu (402380057)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  16 1 Chef De Groupe Referent H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Expertise & Infrastructures, l'emploi assure le management du
Groupe Expertise Vidéo Info et Simu . Dans ce cadre, il :
- anime, pilote et coordonne les activités du Groupe
- élabore et pilote le contrat d'objectifs du Groupe
- décide, dans le cadre des objectifs fixés, de la mise en �uvre des solutions
optimales dans le cadre des processus métiers du Domaine et des engagements
contractuels
- apporte appui et conseil au sein de l'équipe de direction de l'Agence
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles du périmètre sur
lequel il intervient
- pilote, si besoin, des missions transverses de l'Agence et/ou du Domaine
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes managériales et notamment capacités à fédérer des collectifs à distance,
à organiser et transformer l'activité
- Connaissance des métiers de la production et des ingénieries
- Sens du résultat
- Goût pour le travail collaboratif
- Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire national sont à prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 21 Avenue de Cambridge
14200 HEROUVILLE ST CLAIR 
( Calvados - Basse-Normandie )

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
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suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Laurent PIERRE
Téléphone : 06 63 21 96 34
Mail : laurent-j.pierre@edf.fr

Frédéric GORGETTE
Téléphone :

Mail : frédéric.gorgette@edf.fr

9 juin 2022

Ref  22-10418.02 Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 19 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ALPES
ETAT MAJOR HYDRO ALPES
MISSION GESTION D'ACTIFS
FSDUM 415552271

Position B EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  16 1 Ingenieur 3 H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Etat Major de l�Unité de Production Hydro Alpes, Mission Gestion
d�Actifs, l'emploi assure les missions principales suivantes :
Il assure le rôle de « Responsable Disponibilité et Souplesse » (RDS) sur un des
GEH
Il est responsable d�optimiser la programmation des indisponibilités des moyens de
production sur un des GEH de l�unité, et de traiter (ou de piloter le traitement) de la
totalité des sujets relatifs à ce territoire. A ce titre et sur ce périmètre, il :
� Participe au pilotage du programme d�activités en réalisation (infra-annuel) et en
construction sur le moyen terme.
� Pilote, en relation avec les acteurs « programme » et la DOAAT, la construction du
programme d�indispos (jusqu�à la contractualisation du N+1 et mise à jour N+2 /
N+4).
� Se positionne en appui au GEH et l�épaule dans la construction du Planning
Moyen Terme sur les activités d�exploitation.
� Est responsable du suivi des indicateurs de production.
� Contribue, sous l�angle « optimisation de la production », au pilotage des projets.
� Instruit les écarts du programme d�indisponibilités en infra-annuel.
� Assure le suivi des contrats d�accès aux réseaux, des conventions, etc.
Il contribue également, à tour de rôle avec ses homologues, à l�animation du
processus « indisponibilités » au niveau de l�Unité :
� Réunions de coordination et reporting hebdomadaires.
� Elaboration du Tableau de Bord mensuel.
� Participation à la « cellule de crise » mise en place en cas de situation « Equilibre
Offre Demande » tendue.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra avoir une expérience robuste dans le domaine
performance de production de l�hydraulique, optimisation des indisponibilités et
recherche de souplesse, une connaissance précise des aménagements
hydroélectriques et des organisations afférentes.
Capacités d�animation, d�analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sont à prévoir.
Equipe à 35 heures
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
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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 200 Rue de l'Etang
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-harmonie-gesco@edf.fr

Xavier HERVE
Téléphone : 06 72 86 69 71

Patrice MARIETTA ALEINA
Téléphone : 06 13 82 04 12

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout contact

Ref  22-10500.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30006518 DFPDFISQ

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  16 1 Chargé D'evaluation  H/F

Description de l'emploi Le Département Filière Indépendante de Sûreté/Qualité (DFISQ) assure un rôle de
Filière Indépendante de Sûreté (FIS) au niveau des fonctions centrales de la Direction
Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) en appui au Directeur de FIS de la
DPNN et des missions de contrôle interne et d�évaluation de la performance pour le
compte de la Direction de la DIPNN.
Ce département réalise des opérations d'évaluation du système de management
d�entités en charge de l'ingénierie ou du pilotage de projets dans la conception, la
construction et la maintenance d'installations nucléaires de production d'électricité,
dont une partie en application de la réglementation relative aux installations
nucléaires de base.
Il réalise des analyses indépendantes issues des alertes « sûreté » et assure le
maintien en visibilité des grandes options de sûreté dont la mise en �uvre dans le
design et dans la construction se concrétise dans la durée (sujets « boussole »).
Vous êtes un cadre confirmé bénéficiant d'une expérience significative dans au moins
deux des domaines suivants :

�Pilotage de projets ou d'affaires techniques dans l'ingénierie nucléaire centralisée de
conception ou de réalisation ;
�Réalisation d'études de conception de systèmes ou d'études de sûreté ;
�Conduite des installations ou Contrôle interne de Sûreté en exploitation ;
�Pilotage de processus en unité opérationnelle.
�Analyse dans le domaine Socio-Organisationnel et Humain
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un cadre confirmé bénéficiant d'une expérience significative dans au moins
deux des domaines suivants :
�Pilotage de projets ou d'affaires techniques dans l'ingénierie nucléaire centralisée de
conception ou de réalisation ;
Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5-10 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité) :
�Hauteur de vue, capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de dialogue et de
négociation ;
�Aisance rédactionnelle alliant clarté et concision ;
�Bonne maîtrise de l'anglais écrit et parlé ;
�Aptitude au travail en équipe et au partage d�informations.

Lieu de travail 1 place pleyel Saint denis SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LUC OSTY 1 juin 2022

Ref  22-10480.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
ETAT-MAJOR

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  16 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Au sein du DPRL, l�emploi de Chef de Pôle Client Performance fait partie de
l�Equipe de Direction. Il participe et contribue aux instances décisionnelles, assure le
management général de son pôle et participe en conséquence à l'élaboration des
politiques et stratégies ainsi qu�aux prises de décisions.
A ce titre l�emploi doit :
� Diriger et animer l�équipe de direction du pôle et faire fonctionner son organisation
en cohérence avec les objectifs du DPRL et les exigences de la politique de l�Unité. Il
définit les missions de chaque collaborateur et contractualise à ce titre les objectifs de
résultats à atteindre avec les Chefs de service de son Pôle,
� Assurer la responsabilité budgétaire sur le périmètre de son pôle. Il contribue aux
prévisions budgétaires et assure le suivi de la réalisation des dépenses.
� Garantir une contribution efficace de ses services aux instances internes DPRL et
de l�UTO. Il assure le reporting et le suivi des dossiers moyen/long terme de son
pôle.
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� Être garant des méthodes et de l�homogénéisation des pratiques au sein du DPRL,
ainsi que de la mise en �uvre des outils de pilotage. Il décide à partir des propositions
des membres de l�équipe de Direction du DPRL de la politique de contrôle interne à
mettre en �uvre et s�assure de son application.
� Être garant de la stratégie d�achat et de la politique industrielle avec le contrôle
adapté.
� Assurer la gestion des emplois et compétences de son pôle. Il valide, dans le cadre
de la GPEC, les revues de compétences et pilote la mise en �uvre des actions
nécessaires pour atteindre la cible.
Le pôle client performance est constitué des services « Méthodes Performance », «
Management de la Supply Chain », Front Desk » et « Appui conseil aux CNPE ». Il
met en �uvre les stratégies d�approvisionnement et de gestion des stocks sur le
domaine de la maintenance courante en application des Programmes de Base de
Maintenance Préventive, en fonction de la programmation DATARREP, la préparation
modulaire des AT, du TEM ou le traitement des fortuits.

Profil professionnel
Recherché

Compétences : Management, connaissance du fonctionnement d�un REP et
systèmes élémentaires, Sûreté/exigences réglementaires/Maintenance/Exploitation
Qualités : relationnelles, organisation et polyvalence. Esprit d�analyse et synthèse,
hauteur de vue , capacité à organiser et priorisation des actions.

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Philippe POILPRET
Téléphone : 01 78 37 00 03

1 juin 2022

Ref  22-10463.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ CORROSION SS CONTRAINTES
LOT INTERVENTION (05221)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAMBERT Matthieu 1 juin 2022

Ref  22-10460.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PHYSIQUE DES REACTEURS ET COMBUSTIBLE
GROUPE TRANSITOIRES THERMOHYDRAULIQUES RAPIDES
30593509

Position B COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi appartient au Département Physique des Réacteurs et Combustible de la
DT; ce Département réalise et surveille des études dans le domaine des
performances et du fonctionnement accidentel de la chaudière nucléaire, ainsi que du
combustible.
Au sein du Département, l'emploi fait partie du Groupe « Transitoires
Thermohydrauliques Rapides ».
L'emploi exerce ses activités dans le domaine de la thermohydraulique c�ur et
thermohydraulique système. L'emploi a en charge les dossiers et activités suivants :
- La réalisation d'études et la surveillance des études concepteur relatives au
domaine des « transitoires Thermohydrauliques Rapides »,
- Le pilotage et la réalisation d'actions issues des instructions sur les dossiers en
charge,
- Le pilotage et la réalisation de développement de méthodes/démarches d'étude des
transitoires Thermohydrauliques Rapides ainsi que le suivi de l'instruction de ces
méthodes/démarches,
- Le pilotage technique et la réalisation d'actions de surveillance sur des études pour
le compte des projets du Parc en exploitation et du Nouveau Nucléaire,
- La transmission des savoirs et savoir-faire.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi possède de solides connaissances dans le domaine de la
Thermohydraulique système, thermohydraulique c�ur, de la neutronique et de la
physique des réacteurs REP, maîtrise les outils et codes de calculs correspondants. Il
maîtrise les référentiels d'études et d'exploitation des c�urs. Il justifie une expérience
de 10 ans minium dans ces domaines.

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
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ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ANGERS Laetitia
Téléphone : 06 34 47 80 87

CLAEYS Myriam
Téléphone : 06 15 65 10 97

1 juin 2022

Ref  22-08859.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 � DP2T
02 - PST

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein de la Direction Pilotage Technique Transverse (DP2T)
dans la Branche Pole Stratégique (PST) de l�UNité d�Ingénierie d�Exploitation
(UNIE).

L�emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Délégué de DP2T et du
Pôle Stratégique (une vingtaine de personnes). Il exerce un rôle de pilotage
stratégique et d�intégration pour l�ensemble des dossiers techniques relevant de son
domaine : affaires parc, instruction GP, �
Il réfère au Directeur Délégué Sûreté et DEM Agression. Les missions générales de
l�emploi sont pour détaillées dans la note d�organisation des Domaines
D455018008843 ainsi que dans la note d�organisation du domaine agression à
l�UNIE D455014015199. A ce titre :  
- Il est garant des performances assignées à son domaine notamment en matière de
sûreté, de disponibilité et de budget. Ces performances sont définies dans la feuille
de route fixée par le commanditaire.
- Il assure un pilotage intégré des différentes affaires de son domaine, des fiches
conventions avec les centres d�ingénierie ainsi que les actions de R&D. Il s�assure
de la cohérence des actions engagées au travers des différents processus de
l�entreprise pour garantir une maîtrise suffisante des risques principaux (sûreté,
production, MQME, budget).
En complément de sa mission, l�emploi peut se voir confier des missions au sein du
Pôle Stratégique dont notamment le pilotage stratégique de Task Force, notamment
en lien avec son Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d�une bonne expérience sur le pilotage en mode projet,
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- d�un parcours varié dans différentes unités en lien avec la production nucléaire
(DPN, DIN, DCN, R&D), avec un goût prononcé sur les questions techniques et une
connaissance du domaine agression.
Il devra connaître le fonctionnement d�un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu�une expérience de management).
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse.

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 )

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

François WEACKEL
Téléphone : 06 89 13 94 97

Mail : francois.waeckel@edf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-10382.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4  - 1300
MIN CTRL COMM ELECTRICITE (05163)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�instructions des
modifications d�une partie d�un lot de modifications au sein d�un projet.  En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d�un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LARRAS Geraldine 31 mai 2022

Ref  22-10379.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4  - 1300
MIN CTRL COMM ELECTRICITE (05163)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�instructions des
modifications d�une partie d�un lot de modifications au sein d�un projet.  En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d�un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

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

LARRAS Geraldine 31 mai 2022

Ref  22-09576.02 Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
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PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4  - 1300
MIN MECA GC (05161)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�instructions des
modifications d�une partie d�un lot de modifications au sein d�un projet.  En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d�un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAUGE Arnaud  31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Description de l'emploi

Ref  22-10604.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
41915112

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  17 1 Directeur Adjoint Matem H/F

Description de l'emploi L�emploi contribue au Management de la MATEM en appui à son Directeur.
Il assure le management opérationnel de la Mission et son animation courante. Il
seconde le Directeur dans toutes ses missions et peut le suppléer dans toutes les
activités ne relevant pas de l'Equipe de Direction.

Pour cela, le Directeur Adjoint de la MATEM :
- contribue au pilotage du projet d�équipe,
- peut représenter l�Unité dans certaines instances nationales des domaines portés
par cette Mission et prendre en charge le pilotage de certains de ces domaines,
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- assure le rôle de Client des programmes qui lui sont confiés.

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité.
Il contribue à l'atteinte des objectifs sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Manager, doté de bonnes capacités d�animation, apte à intégrer et synthétiser des
dossiers complexes et ayant acquis de solides connaissances dans le domaine de
l�exploitation et la maintenance hydraulique.

Compléments
d'information

Poste en astreinte de soutien. A cet effet, majoration du taux de service actif de 20%.
Possibilité de travailler à Plobsheim (MR25%) ou Ottmarsheim (MR24,5%).
En cas de mobilité géographique, mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé
selon les mesures en vigueur.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
54 Avenue R. Schuman
68050 MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BAUMANN Valérie - Dir MATEM
Téléphone : 06.63.53.24.83

BONNAFE Franck-Olivier - DRH
Téléphone : 06.48.39.42.30

2 juin 2022

Ref  22-10589.01 Date de première publication : 19 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL SERVICES ET LOGIST SG
POLE METIER SERVICES LOGIST SG

Position A LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  17.18.19 1 Delegue Gestion Des Actifs Immobiliers H/F

Description de l'emploi L�emploi de Délégué Gestion des actifs immobiliers (ou "Asset Management") est
appelé à évoluer au sein de la Direction nationale en charge des enjeux immobiliers,
logistiques et véhicules de GRDF.
Ce nouvel emploi doit répondre aux enjeux de la filière immobilière de GRDF à savoir
:
� Positionner la filière un acteur de la définition et de la mise en �uvre de la stratégie
contribuant à la raison d�être de GRDF.
� Renforcer dans la durée la compétence de la filière au national comme en région.
� Structurer et homogénéiser le fonctionnement et les processus internes pour
garantir l�efficience de la filière
� Renforcer le pilotage de l�activité dans une logique qualité/coût des prestations en
région
Le titulaire du poste assurera en conséquence, avec ses équipes, les missions
suivantes :
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� La mise en �uvre d�une vision prospective de stratégie d�implantation immobilière
de GRDF.
� La participation à la transformation de l�entreprise en pilotant les grands projets
immobiliers de GRDF et en accompagnant et challengeant les régions dans la mise
en �uvre de leurs opérations immobilières.
Dans ce cadre, le Délégué Asset Management assurera le fonctionnement du
Directoire immobilier (validation des dossiers à présenter, organisation, rédaction des
comptes rendus).
� La gestion des implantations immobilières de GRDF en assurant la gestion des
baux et le dialogue commercial, juridique et technique avec les bailleurs.
A ce titre, le titulaire du poste aura en charge la défense des intérêts de GRDF dans
la relation contractuelle avec Enedis (mise à jour des accords de gouvernance,
gestion des clefs de mixité et des baux et conventions de sous-location) et ENGIE
(premier bailleur de GRDF).
� L�animation des équipes immobilières en région
� La gestion du SI métier, de la documentation, le pilotage du processus « Immobilier
tertiaire » dans le cadre de la certification SMI et la veille réglementaire

Profil professionnel
Recherché

Expériences-Qualifications :
Pour réussir sur ce poste, vous justifiez d'une expérience d�au moins cinq ans dans
un poste similaire dans un environnement présentant le même type d�enjeux.

Compétences c�urs de métier :
� Maitrise du droit de l�immobilier
� Maîtrise des différents types de montage d�opération immobilière
� Connaissance des marchés et des principaux acteurs du marché de l�immobilier
� La connaissance de la réglementation en matière d�urbanisme sera un plus

Compétences transverses :
� Vous avez développé de solides capacités de coordination, de prise de hauteur
ainsi qu'un regard analytique
� Vous savez analyser une situation problématique dans un environnement complexe
et élaborer et déployer une méthodologie de résolution
� Faire preuve de pragmatisme et vous êtes capable de travailler en mode projet en
mobilisant les énergies nécessaires
� Votre relationnel et votre assertivité vous permettent de collaborer aisément avec le
top management, vous disposez d�un bon sens relationnel
� Vous faites preuve de leadership et d�esprit d�entreprise et vous êtes capable de
mener des négociations
� Vous savez gérer et piloter la performance (métier, opérationnelle, financière,
environnementale)
� Vous êtes rigoureux et organisé
� Vous êtes à l�aise dans la communication orale et écrite

Formation
Bac + 5 / Master 2 dans le domaine de l�immobilier

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 Rue Condorcet 75009  PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

CHRISTIAN FARRUGIA
Téléphone : 01 71 19 15 60 -

Fax : 06 82 07 34 38
Mail : christian.farrugia@grdf.fr

Bruno GILLAIN
Téléphone : 01 71 26 25 47 - 06 71 61 71 33 - bruno.gillain@grdf.fr

16 juin 2022

Ref  22-10583.01 Date de première publication : 19 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL SERVICES ET LOGIST SG
POLE METIER SERVICES LOGIST SG

Position A LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  17.18.19 1 Delegue Exploitation Des Sites  H/F

Description de l'emploi L�emploi de Délégué exploitation des sites (ou "Property management") est appelé à
évoluer au sein de la Direction nationale en charge des enjeux immobiliers,
logistiques et véhicules de GRDF. Il répond aux enjeux de la filière immobilière de
GRDF à savoir :
� Positionner la filière comme un acteur de la définition et de la mise en �uvre de la
stratégie contribuant à la raison d�être de GRDF
� Renforcer dans la durée la compétence de la filière au national comme en région
� Structurer et homogénéiser le fonctionnement et les processus internes pour
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garantir l�efficience de la filière
� Renforcer le pilotage de l�activité dans une logique qualité/coût des prestations en
région
Le titulaire du poste assurera en conséquence, avec ses équipes, les missions
suivantes :
� Le pilotage des contrats de Facility management
� La gestion des autres contrats nationaux (fluides, sureté, mobilier, travaux)
� L�enlèvement et traitement des déchets pour les sites et spécifiquement pour le
projet POC
� Le suivi de la performance énergétique
� L�animation métier (Pôles Logistiques régionaux, chefs d�agence régionaux,
référents déchets régionaux).
� L�établissement et pilotage du prescrit métier
� L�administration des SI métiers :
� La veille réglementaire
� Le pilotage des processus dans le cadre du Système de Management Intégré
� L�exploitation du siège de GRDF

Profil professionnel
Recherché

Expériences-Qualifications :
Pour réussir sur ce poste, vous justifiez d'une expérience d�au moins cinq ans dans
un poste similaire dans un environnement présentant le même type d�enjeux.
Compétences c�urs de métier :
� Maitrise de la législation applicable aux locaux de bureaux (code du travail, ERP, �)
� Maîtrise des pratiques marchés concernant l�ensemble des prestations
nécessaires au fonctionnement de nos sites immobiliers (FM, fluides, travaux,
responsabilité employeur, contrôles réglementaires)
� Maitrise du code des marchés publiques et des règles applicables aux appels
d�offres

Compétences transverses :
� Vous avez développé de solides capacités de coordination, de prise de hauteur
ainsi qu'un regard analytique
� Vous savez analyser une situation problématique dans un environnement complexe
et élaborer et déployer une méthodologie de résolution
� Faire preuve de pragmatisme et vous êtes capable de travailler en mode projet en
mobilisant les énergies nécessaires
� Votre relationnel et votre assertivité vous permettent de collaborer aisément avec le
top management, vous disposez d�un bon sens relationnel
� Vous faites preuve de leadership et d�esprit d�entreprise et vous êtes capable de
mener des négociations
� Vous savez gérer et piloter la performance (métier, opérationnelle, financière,
environnementale)
� Vous êtes rigoureux et organisé
� Vous êtes à l�aise dans la communication orale et écrite

Formation :
Ecole d�ingénieur ou de commerce, Master 2 dans le domaine de l�immobilier

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
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� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 Rue Condorcet 75009  PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Christian FARRUGIA
Téléphone : 01 71 19 15 60 - 06 82 07 34

38
Mail : christian.farrugia@grdf.fr

Bruno GILLAIN
Téléphone : 01 71 26 25 47 - 06 71 61 71 33 -

 bruno.gillain@grdf.fr

16 juin
2022

Ref  22-10576.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
SECRETARIAT GENERAL
DPT ANIMATION ACHATS ET APPROS
62220102D

Position A SUPPORT
Achats

GF  17 1 Chef De Département Animation Achats Approvisionnement H/F
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Description de l'emploi Le Chef du Département Animation Achats �Approvisionnement est garant de
l�application des politiques Groupe en matière d�achats et de performance des
approvisionnements sur le périmètre de la Direction Immobilier Groupe (DIG et filiales
du Pôle Immobilier). Il assure l�interface avec les parties prenantes des processus
Achats / Approvisionnement au niveau Groupe (DAGroupe, DST AOA&S, CSP2C�).
Dans le détail, ses missions consistent à :
o Déployer la politique Achats du Groupe
o Assurer la coordination avec nos partenaires Amont / Aval : Direction des achats
Groupe & Direction des Services Tertiaires (approvisionnements et comptabilité
achats-fournisseurs)
o Participer aux différents comités (Comité de Gestion de la Demande (CGD),
directoires, copils, etc.)
o Animer la filière achat / approvisionnement du pôle immobilier et piloter le
processus : mise en place et suivi d'indicateurs de performance / réponse aux audits
et coordination avec les métiers, accompagnement de la formation des acteurs
(actions de sensibilisation : webinairs et flash-infos).
o Assurer le suivi des achats / approvisionnement des entités nationales de la DIG,
des filiales SOFILO et IDP.
o Répondre aux exigences du contrôle interne (réalisation et suivi du PCI et du plan
d�actions, élaboration de l�auto-évaluation)
o Manager le département Achats Approvisionnement

Profil professionnel
Recherché

� Compétences techniques :
o Solide expérience en matière d�achats et d�approvisionnement
o Connaissance des métiers de la DIG
o Connaissance des réglementations du domaine
� Capacités :
o Management d�équipe
o Qualités relationnelles et capacité à collaborer
o Aisance rédactionnelle

Lieu de travail Smart Side
4, Rue Floréal PARIS 17 
( 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
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.

Stéphanie BARTHE CASTAIGNE
Téléphone : 06 69 32 96 31

Mail : stephanie.barthe-castaigne@edf.fr

2 juin 2022

Ref  22-10474.01 Date de première publication : 18 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL SERVICES ET LOGIST SG
POLE METIER SERVICES LOGIST SG
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Position A LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  17.18.19 1 Chef De Projet Immobilier H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Services et Logistique de GRDF, en tant que « Chef de
Projet Immobilier » le titulaire du poste a un rôle de chef d�orchestre chargé de
donner le rythme au projet qui lui est confié, d�assurer la cohésion entre les équipes
et d�en garantir le bon avancement.

Sa mission recouvre trois grandes fonctions :
� Une fonction de support afin de conseiller ses interlocuteurs en fonction des
situations rencontrées.
� Une fonction de contrôle par laquelle il s�assure que les process mis en �uvre
fonctionnent convenablement et décide, le cas échéant, des ajustements
nécessaires.
� Une fonction de pilote qui implique une gestion complète des projets sur lesquels il
détient l�entier contrôle (sous réserve du respect des instances de gouvernances
mises en place).

En tant que relais privilégié du Directeur de Programme, son rôle sera :
� De piloter la gouvernance du ou des projets qui lui seront confiés.
� De créer et animer la comitologie opérationnelle et stratégique de ces projets.
� De piloter les budgets (Opex & Capex) et la performance de ces projets.
� Selon les seuils définis, d�arbitrer ou de proposer aux instances de gouvernances
les arbitrages sur les questions urgentes et/ou les blocages.
� De suivre et vérifier l'avancement du projet (qualité, coûts, délais) et le respect du
cahier des charges et de créer tous les reporting nécessaires.
� De mettre en place et animer la communication sur l'avancée du ou des Projets.
� De mettre en place cartographie des risques du ou des projets et d�en assurer le
suivi.
� De construire une feuille de route globale du ou des projets avec l'ensemble des
parties prenantes externes et internes au Projet.
� De suivre et contrôler de manière proactive le planning et les différentes étapes du
ou des projets.
� D�être le garant de la vision et de la cohérence du Programme.
� D�assurer la qualité des initiatives clés et des livrables.

Profil professionnel
Recherché

� De remonter les alertes au Délégué Asset Management et au Directeur de
Programme sur les problèmes et risques rencontrés.

PROFIL :

Expériences - Qualifications :

- Compétences en immobilier :
Pour réussir sur ce poste, vous justifiez d'une expérience significative (a minima 3
ans) sur un rôle similaire de gestion de projets à enjeux managériaux, sociaux et de
transformation.
La connaissance de la réglementation et de l�environnement technique se rapportant
à l�aménagement et à l�exploitation d�un immeuble tertiaire est souhaitable.
Vous devez également être à l�aise avec les spécificités des projets immobiliers
(rôles et responsabilités des différents acteurs : AMOA, MOE et change
management�).
La capacité à comprendre et analyser les fonctionnements et modes d�organisations
au sein de l�entreprise serait un plus.

- Compétences projet :
Vous maitrisez les concepts de base de la gestion de projet : gestion des risques,
KPIs, QCD (Qualité, coûts, délais).
Vous savez cartographier les risques techniques et fonctionnels, estimer leur criticité
et les piloter (qualitatifs, budgétaires, contractuels et de planning).
Vous avez la capacité de mettre en place et piloter le dispositif de contrôle du respect
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des procédures et des méthodes d'assurance qualité (plan d'audit, formation et
évaluation des auditeurs...).
Vous avez la capacité d�analyser une situation problématique dans un
environnement complexe et êtes capable d�élaborer et de déployer une
méthodologie de résolution.
Vous savez élaborer des préconisations, proposer des solutions et scénarii
d'amélioration.

Compétences transverses :
Vous avez développé de solides capacités de coordination, de prise de hauteur ainsi
qu'un regard analytique.
Votre relationnel et votre assertivité vous permettent de collaborer aisément avec le
top management.
Leadership et esprit d�entreprise : conviction et influence.
Gestion de la performance.
Travail et animation d�équipes internes et de prestataires.
Sens relationnel.

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.

13 juin 2022
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CHRISTIAN FARRUGIA
Téléphone : 01.71.19.15.60 / 06.82.07.34.38

Mail : christian.farrugia@grdf.fr

BRUNO GILLAIN
Téléphone : 01.71.26.25.47 / 06.71.61.71.33

Mail : bruno.gillain@grdf.fr

Ref  22-10455.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  17.18.19 1 Expert Cybersecurite Senior (adjoint Au Chef De De  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département CYBER FACTORY, au Pôle CYBER SECURITE d'ENEDIS,
sous la direction de son Responsable, vous interviendrez en tant qu'Adjoint du
département.

Dans le cadre de cette création de poste, le/la candidat(e) devra assister au pilotage
des activité du département. Ce dernier intervenant dans le cadre de projets de
sécurisation complexes des infrastructures et des applications (sécurisation des
échanges, sécurisation des architectures, sécurisation du Cloud, IAM, mobilité), dans
l'évaluation des risques, dans l'analyse des vulnérabilités., et l'apport d'expertise
cyber sécurité sur les SI.

En tant qu'adjoint au Chef de Département, votre rôle sera, entre autre, de :

* Soutenir le Manager dans l'animation de la gouvernance et le pilotage des activités
cyber sécurité du département

* Accompagner les activités cyber sécurité du SI sur lesquelles le département est
contributeur

* Collaborer à l'élaboration et l'évolution des dispositifs, processus et bonnes
pratiques en matière de cyber sécurité

* Réaliser une veille technologique et règlementaire, en matière de sécurité du SI

* Développer la culture cyber sécurité au sein du département

* Apporter de l'assistance aux pilotes des lignes de services dans l'intégration et le
pilotage des activités cyber sécurité

* Mettre en place et assurer le suivi des méthodes et outils cyber sécurité adaptés
permettant de délivrer le catalogue de service du Département

Profil professionnel
Recherché

* Assister les lignes de services sur les aspects SSI en coordination avec les
différents départements du pôle Cyber Sécurité

* Développer la communication et la relation avec les 'clients' internes (ex: les
commanditaires métier, les chefs de projet,...)

* Représenter la Cyber Factory dans les instances de gouvernance projets de la DSI
et métiers
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De formation supérieure en informatique (BAC+4 ou 5) de type grande école
d'ingénieur ou universitaire équivalente, avec une formation en Cyber Sécurité, vous
disposez d'une expérience significative, entre 5 et 10 ans, en cyber sécurité ainsi
qu'une première expérience sur un poste similaire idéalement dans le secteur
industriel.

Vous possédez des connaissances techniques en : réseaux, système, stockage,
postes de travail et outils de sécurité (DevSecOps) pour pouvoir échanger facilement
avec vos interlocuteurs.

La connaissance de l'architecture des systèmes d'information et des référentiels de
sécurité (Bonnes pratiques, EBIOS, ISO 27001/27002/27005, COBIT) serait un atout.

Vous disposez d'une expérience pratique en Gouvernance des SI, gestion des
risques de sécurité et/ou des activités de conformité (Audit, TI, définition PSSI,
conformité LPM, NIS, GDPR, ISO 27x, ...).

Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle, et votre capacité d'adaptation.
Pragmatique, vous savez faire preuve d'écoute, et de pédagogie auprès
d'interlocuteurs variés. Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et de
communication écrite et orale.

Idéalement, une certification ISO27001, ISO27005, Ebios Risk Manager, CISM,
CISSP, CISA,...serait un atout différenciant !

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
depuis Février 2022.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-53617

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Manuel ROCHA
Téléphone : 06 12 56 61 05

Mail : manuel.rocha@enedis.fr

6 juin 2022

Ref  22-10451.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE TRANS EMPLO COMP COMM SOC
DPT MOBILITE RECRUTEMENT

Position A SUPPORT
RH

GF  17.18.19 1 Chef De Département  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Transformation, Emploi, Compétences, Accompagnement, Mobilité et
Communication Sociale (TEAMCo) de la Direction Ressources Humaines
Transformation Santé Sécurité (DRHTS), vous pilotez et animez la mobilité dans
toutes ses dimensions : interne, intra-groupe, recrutements, parcours professionnel,
parcours externes, etc.

Sur votre domaine, vous proposez, engagez et pilotez l'ensemble des actions qui
permettent de contribuer à assurer une équation de l'emploi au service des enjeux
d'Enedis. Vous contribuez à la rénovation du recrutement, à l'amélioration des
différents dispositifs de mobilité et de fidélisation, et au renforcement de la Diversité
au sein de l'entreprise.

Au coeur du Projet Industriel et Humain d'Enedis, vous portez des chantiers visibles
de tous les salariés, tels que la simplification des entretiens annuels et
professionnels, ou encore le chantier un salarié, un projet. Le mot clef est de
permettre à Enedis de disposer des bonnes compétences au bon endroit.

Vos missions comprennent notamment :
- Le pilotage et les propositions d'évolution des politiques de Mobilité et de
Recrutement en articulation avec les Unités et les Directions Métiers ;
- L'accompagnement de la montée en compétences et l'animation de la filière RH sur
vos domaines de responsabilité en vous assurant de sa bonne appropriation des
politiques, des processus et du pilotage associé ;

Profil professionnel
Recherché

L'animation des interfaces avec les acteurs internes et externe du recrutement
(Unités, DTDM, Ligne de service sourcing de la DIR2S, DRH Groupe, Cabinets
externes, Direction de la Communication et RSE, job boards, etc.) de la mobilité
(Directions Métier Enedis, EDF, DRH Groupe, etc.) et de l'essaimage (Unités, DRH
Groupe, etc.) ;
- La recherche d'un meilleur équilibre de la mobilité interne en lien avec la filière
parcours professionnel et les autres filiales du Groupe en France afin de favoriser le
gréement prioritaire des compétences à l'interne ;
- La conduite et/ou la contribution aux projets associés à ces domaines : stratégie de
sourcing, pages carrière du site web Enedis, redéploiements, nouveaux dispositifs
d'accompagnement des parcours externes, etc. ;
- Les campagnes d'entretiens annuels et d'entretiens professionnels
- La maitrise d'ouvrage du volet Mobilité, Recrutement, Entretien de la solution MyHR.
Vous disposez d'une bonne compréhension de l'éco-système RH et des mécaniques
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de mobilité et/ou de recrutement ;
Vos capacités d'analyse, de synthèse et votre culture du résultat vous permettent de
piloter efficacement les activités qui vous sont confiées et d'en fournir la visibilité
nécessaire aux différentes parties prenantes ;

Vous êtes habitué à travailler en équipe projet pour instruire sur des temps courts les
sujets de votre périmètre ;

Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et connaissez les outils du SIRH ou
vous disposez de la capacité à vous les approprier rapidement ;
Vous savez concilier des activités de réflexions stratégiques avec des activités très
opérationnelles ;

Votre aisance relationnelle et votre sens du service seront de précieux atouts pour
fonctionner efficacement en réseau et mobiliser les différents contributeurs, en
articulation directe avec l'ensemble des 30 unités d'Enedis

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-53924

L'emploi est tenu de respecter les 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

Pascal BARLOY
Téléphone : 06.80.85.46.76

Mail : pascal.barloy@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-10450.01 Date de première publication : 18 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
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DEPARTEMENT RACCORDEMENT

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Consultant Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le contexte de la forte croissance des ENR, en particulier de la filière
photovoltaïque, Enedis a renforcé la supervision et l'animation de l'activité de
raccordement des producteurs.

L'emploi contribuera à l'évaluation de la performance des Directions Régionales dans
ce domaine, en appui et collaboration avec la Mission Appui Performance. Il pilotera
par ailleurs l'élaboration des prévisions des CAPEX concernant le raccordement des
producteurs pour appuyer la constitution des PMT, avec un suivi particulier de
l'adéquation des ressources dans les 25 Directions Régionales. Il travaillera
étroitement avec la DFAA, la DT, et la DRHTS.

Il garantira la cohérence des hypothèses de trajectoires ENR aux différentes
échéances de temps au sein des fonctions centrales.

Enfin, il pourra seconder le chef de Département dans son rôle de manager, ou le
représenter par délégation.

Des missions complémentaires pourront lui être confiées, notamment pour veiller à la
mise en oeuvre effective de l'harmonisation des organisations et accompagner la
conduite du changement en ARGP ou ARE Prod pour garantir la mise en oeuvre des
évolutions de la Documentation Technique de Référence

L'emploi est rattaché au chef du Département Raccordement Producteurs du Pôle
Transition Energétique (Direction Clients Territoires).

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur de préférence, vous disposez d'une expérience avérée de
manager dans le domaine de la relation client ou raccordement ingénierie. La
satisfaction client est votre moteur. Votre rigueur, vos qualités d'analyse et de
synthèse, ainsi que vos capacités d'écoute et de travail en groupe sont reconnues.
Vous êtes à l'aise dans un contexte de management fonctionnel en mode matriciel.

Déplacements à prévoir sur tout le territoire.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-53984

L'emploi est tenu de respecter les 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

Trogneux Frédéric
Téléphone : 01.81.97.47.10 / 0611110949

Mail : frederic.trogneux@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-09578.02 Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 17 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4  - 1300
MIN MECA GC (05161)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�instructions des
modifications d�une partie d�un lot de modifications au sein d�un projet.  En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d�un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAUGE Arnaud  31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Description d'emploi
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Ref  22-10350.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780501 ÉTAT MAJOR

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Responsable Transformation Et Gestion Des Competences H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

L'emploi proposé est rattaché à l'état major du Département EXSIM1.
La mission principale du département est de délivrer des services d'exploitation aux
métiers d'EDF et à ses filiales.
L'adjoint au chef de département appui le chef de département pour des missions
spécifiques mais non exhaustives :
- Il assure le pilotage opérationnel du département
- Il est garant de la maitrise du budget du département  
- Il est garant de la relation avec les commanditaires suivants : Filiales, EDF Hydro,
DTEAM

En tant que membre de la ligne managériale du Département , il contribue à
l�élaboration, la réalisation et le suivi du projet du Département, du PMT annuel du
département et des plans de progrès associés.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle, le sens de la communication et de l'écoute, un
esprit "service" vis-à-vis du client,
vous disposez d'une bonne capacité d'analyse, de synthèse et vous faites preuve
d'autonomie et de capacité d'initiative
et si vous avez une expérience de management ainsi qu'une bonne connaissance de
l'environnement opérateur,
alors n'hésitez pas à postuler pour nous rejoindre.

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
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et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

ALERTE

Jean-Pierre MERLE
Téléphone : 06 09 97 27 54

31 mai 2022

Ref  22-10323.01 Date de première publication : 17 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES FC

Position A SUPPORT
Management MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles, des procédures et des orientations de la Direction
Régionale Alsace Franche Comté (DR AFC), vous animez le domaine Ressources
Humaines de l'unité.

En tant qu'adjoint au Directeur, vous êtes membre du CODIR et participez à la
gouvernance de la DR AFC, DR engagée dans une démarche de transformation
managériale en lien avec le PIH : Nous encourageons la prise d'initiative, la
responsabilisation et le travailler ensemble de façon transverse et collaborative.

Et aussi, en tant que Responsable des Ressources Humaines, vous :

- avez la responsabilité managériale d'une équipe composée de votre adjoint de
domaine et de 7 salariées réparties sur 3 sites (Besançon, Montbéliard et Mulhouse).

- êtes, avec votre équipe, en appui de l'ensemble de la ligne managériale de l'unité.

- êtes garant de l'atteinte des objectifs liés à votre domaine (équation de l'emploi, plan
de recrutement, plan de formation, absentéisme, déploiement de la PST, pilotage des
enveloppes de reconnaissances, relations académiques, attractivité de notre DR,
GPEC...)

- veillez à l'application et au respect des textes réglementaires, ainsi qu'au
déploiement des nouvelles politiques en matière de Ressources Humaines.

- êtes membre actif de la Commission Secondaire du Personnel, du Comité Social et
Economique ainsi que de la Commission des Questions Individuelles et Collectives.

- contribuez à la préparation de l'avenir en pilotant les projets de transformation de
l'unité propres à votre domaine.

- animez les salariés détachés syndicaux et sociaux et êtes garant d'un dialogue
social de qualité au sein de l'unité.

- êtes également garant de la qualité du dialogue avec la filière médicale.
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- endossez le rôle de Gestionnaire de Carrière des Cadres de la DR AFC et
contribuez au développement du potentiel et à l'épanouissement professionnel des
salariés grâce à la mise en place de démarches pro-actives et innovantes.

Profil professionnel
Recherché

Plusieurs expériences réussies dans le domaine RH et/ou managérial vous confèrent
des qualités reconnues telles que votre engagement, votre leadership, vos qualités
relationnelles, votre capacité de travail et votre 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.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-54036

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.  

Thierry BRAULT
Téléphone : 03.81.83.80.00

Mail : thierry.brault@enedis.fr

10 juin 2022

Ref  22-10554.01 Date de première publication : 19 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION PRODUCTI
SERVICE PRODUCTION
ETAT MAJOR

Position A INSTALLATION GENERALE
MDL INSTALLATION GENERALE

GF  18.19 1 Chef De Service Production H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et des orientations du domaine de la production
d�électricité, du plan stratégique de centre et du contrat annuel conclu avec le
Directeur, l'emploi, en tant que membre de l'Equipe de Direction du centre, participe
aux décisions du Comité de Direction, il anime la filière Production électricité du
Centre afin de garantir la disponibilité des moyens de production au moindre coût et
de contribuer à la qualité du climat social de l�Unité ainsi que la mise en �uvre des
stratégies arrêtées.
Le Service Production a en charge l'exploitation et l'entretien de 5 usines
hydroélectriques d'une puissance installée totale d'environ 140 MW, ainsi que les
ouvrages rattachés aux usines et d'une centrale Turbines à Combustion
L�emploi est responsable de :
- la Production d�Electricité et de la performance des installations correspondantes,
- la gestion des projets industriels du domaine production, l�optimisation des
investissements et des dépenses d�exploitation des outils de production,
- la gestion des projets de déconstruction et dépollution  des anciens actifs de
production (Centrale de Port Ouest , centrale de la Digue�,
- la mise en oeuvre et du suivi de certaines actions du Plan Stratégique du Centre ou
d�actions transverses sur l�ensemble du centre,
- l'observation sociale de son domaine; il fait remonter au Comité de Direction toutes
informations relatives à la perception des actions du Centre.
Il inscrit son action dans le cadre dans le cadre de la politique biodiversité du Centre
et contribue sur son périmètre au renouvellement de la certification environnement.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance des aspects réglementaires et techniques des domaines
hydrauliques et thermiques
- Expérience de management
- Pratique des relations sociales
- Bonnes connaissances en gestion et maîtrise des coûts
- Expérience dans les domaines des démarches de certification ISO 9001 et 14001
-Expérience réussie dans la gestion et le pilotage de projets industriels et/ou d�un
site de Production
- Dynamique, ouvert, diplomate, rigoureux, méthodique, pondéré
- Sens de l'initiative, et réactivité
- Autonomie, esprit d'analyse et de synthèse

Compléments
d'information

L'emploi participe au roulement de permanence de Direction du Centre
Services sédentaires

Lieu de travail EDF BOURBIER
97480 SAINT BENOIT 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Monsieur MEYRUEIS Olivier
Téléphone : 02 62 40 69 48

Fax : 02 62 20 17 07

2 juin 2022
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Ref  22-10436.01 Date de première publication : 18 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)
Dosincs E-M (40238001)

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  18 1 Directeur De Projets H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Etat Major du Domaine SINCS , l'emploi  est  en charge de la direction de
projets ou programmes stratégiques du domaine des télécommunications
d'exploitation.

Il assure la mise en place de l'organisation des projets dont il a la charge et
coordonne les activités des ressources affectées pour partie ou totalement au projet.  
Il assure l'interface avec les différentes parties prenantes en interne et à l'externe de
l'Unité.
Il est garant de la qualité et de la performance des livrables, du respect des coûts et
délais du projet. Il définit et pilote les actions destinées à sécuriser l'atteinte des
objectifs.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances dans le domaine informatique et télécommunications
- Capacité à fédérer, animer et dynamiser des acteurs de profils différents
- Capacité à capitaliser les retours d'expériences
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences
- Capacité à évaluer les impacts des aléas et à proposer des solutions permettant de
tenir les objectifs

Compléments
d'information

Des déplacements dans la France entière sont à prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 300 Avenue du Prado

MARSEILLE 8ème 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Cécile NARO
Téléphone : 07 61 65 66 35

Mail : cecile.naro@edf.fr

Christine GIREL
Téléphone :

Mail : christine.girel@edf.fr

1 juin 2022

Ref  22-10397.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION
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Direction Technique M & F Projets
(3095 10 18)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Pilote De Projet H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN, elle est présente sur 35 sites en France et à l�international. Elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde.
Ses domaines de compétences sont : la politique industrielle, le génie civil, les
géosciences, la chimie, la métallurgie, la réglementation, les END-CND, le
combustible et l�électricité.
Au sein de Direction Technique M&F Projets, vos missions principales seront les
suivantes :
- Contribution au pilotage DI de la Task Force 21-17 (CSC),
- Prise en charge d�éventuels nouveaux sujets nécessitant une coordination
technique des activités de la DI dans le domaine des Matériaux et Fabrications,
- Correspondant DT M&F pour le pilotage en mode projet des actions et livrables DI
de responsabilité DT M&F.

Lieu de travail EDF
DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue Ampère 93200 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

SYLVAIN LECLERCQ 31 mai 2022

Ref  22-10383.01 Date de première publication : 17 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Développement
41973301

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Ingénieur 4 H/F
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Description de l'emploi Une Rivière Un Territoire Financement est une filiale à 100 % de Safidi hébergée et
opérée par EDF Hydro afin de développer l�emploi dans les vallées
hydro-électriques. Elle intervient en accompagnement financier des porteurs de
projets économiques en accordant des prêts ou, plus rarement, en prenant des
participations directement dans les entreprises. Elle vise principalement les secteurs
de l�eau, de l�énergie et de l�environnement.
Le poste est rattaché à la Direction Développement d�EDF Hydro. Il rend compte au
Directeur Environnement et Territoires d�EDF Hydro.

Responsable de l�ensemble des opérations administratives et financières de la
société. Ceci comprend :
- Suivi des factures en lien avec le cabinet comptable.
- Suivi de la trésorerie, du compte en banque et du cash pooling.
- Suivi des comptes, clôture et arrêté des comptes annuels en lien avec le cabinet
comptable
- Etablissement du budget.
- Contrôle Interne.
- Référent conformité.
- Suivi de la gouvernance en lien avec le cabinet juridique: suivi et renouvellement
des mandats sociaux, des pouvoirs.
- Tenue des archives.

Gestion du portefeuille de prêts et participations :
- Versement des prêts et prises de participation.
- Suivi des remboursements.
- Gestion des incidents de remboursement et des procédures collectives.
- Réalisation de l�enquête emplois et des autres reporting.

Instruction des dossiers d�investissement en appui du directeur investissement:
- instruction en lien avec les agences locales, contact avec les entreprises, vérification
de la qualité des dossiers et notamment du Business plan.
- rédaction du dossier de synthèse.
- présentation des dossiers devant le comité de criblage et le comité de direction.
- mise en place des prêts : échanges avec les dirigeants, rédaction de la convention
de prêt,�

Missions transverses Direction Développement:
- Responsable Ethique et conformité de la DD.
- Suivi budgétaire de la DD.
- Appui «business plan » sur certains projets de développement d�EDF Hydro
(greenfield ou acquisition.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée et réussie en gestion/finances.
Bonne connaissance de l�administration d�une société. Capacité à piloter des
prestataires. Une expérience de la création et structuration de société est un vrai plus.
Sens du travail en équipe.
Capacité d�adaptation et polyvalence.
Très bon relationnel et ouverture à l�externe.

Lieu de travail Cap Ampère
1 Place Pleyel

93 282 SAINT-DENIS Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Benoît DESAINT
Téléphone : 0679292319

Mail : benoit.desaint@edf.fr

31 mai 2022

Ref  22-10499.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Programme Grand Carénage (401915)
Etat-Major (40191501)
PROGRAMME GK MARSEILLE (401915011)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Le Chef de Projet porte, avec le Directeur du Programme Grand Carénage, la
responsabilité de la maîtrise d��uvre du projet. Il est directement rattaché
hiérarchiquement au Directeur du Programme Grand Carénage.
Depuis la validation de l�opportunité jusqu�au suivi des bénéfices, il garantit à la
MOA, l�atteinte des objectifs du projet sous toutes ses dimensions : qualité, délais,
technique, coûts, respect des durées « Gabarit », sûreté, sécurité et environnement.
Il prend toute mesure nécessaire et s�investit autant que de besoin pour assurer le
respect des engagements pris auprès de la MOA.
Il alerte le Directeur du programme Grand Carénage et les Directions des entités EDF
concernée en cas de menace sur l�atteinte d�un des objectifs du projet.
L�emploi de chef de projet du Grand Carénage est à pourvoir physiquement au sein
d�un Centre d�Ingénierie porteur du projet, afin d�être à proximité des équipes avec
lesquelles il assure le pilotage opérationnel du projet.
Le chef de projet du Grand Carénage reçoit une délégation donnée par la Direction
du Centre d�Ingénierie lui conférant l�autorité sur les chefs de lot du centre
d�ingénierie afin d�exercer pleinement sa responsabilité en terme de maîtrise du
projet. Cette délégation lui octroie le pouvoir de fixer les exigences et les priorités aux
chefs de lots.
La Direction du Centre d�Ingénierie manage ses ressources et exerce un contrôle sur
le respect par le chef de projet de l�organisation et des modes de fonctionnement mis
en place par le Centre d�Ingénierie.
Il coordonne fonctionnellement l�ensemble des parties prenantes contribuant à la
réalisation du projet (chefs de lots, pilotes d�affaires, Ingénieurs, Techniciens, PMO,
CGO, CM des centres d�ingénierie, et Direction technique, PMO, CGO et CM du
Programme Grand Carénage, etc.).

Profil professionnel
Recherché

- Capacité à conduire un projet complexe sur plusieurs sites avec des équipes
nombreuses, avec plusieurs entreprises et des contrats importants.
- Capacité à maîtriser la qualité, les délais et les coûts d�un projet, notamment par
l�analyse fonctionnelle et de décomposition en tâches, les outils d�ordonnancement
(WBS, CBS, etc.), le contrôle des coûts par la valeur acquise, le management des
risques, le management visuel, etc.
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- Qualités requises : goût avéré pour la performance et le résultat, capacité d�analyse
et de synthèse, sens de l�écoute client, dimension relationnelle et autonomie.

Compléments
d'information

Rattaché hiérarchiquement au Directeur du Programme Grand Carénage et assurant
l�animation fonctionnelle des équipes du Centre d�Ingénierie porteur du projet, le
Chef de Projet :
- s�engage sur la tenue des objectifs et assure le reporting consolidé du projet envers
le programme GK ;
- préside le Comité de Pilotage du Projet, et assure le pilotage du projet ;
- participe aux instances de contrôle des risques métiers du centre d�ingénierie, ou il
présente les écarts par rapport à la cible, se recale sur les interfaces inter-projets, et
soumet les plans de mitigation des risques métiers (mise en �uvre de la politique
industrielle, difficulté étude, défaillance fournisseur en études / approvisionnement /
montage�);
La présence terrain auprès des CNPE, des centres d�ingénieries d�EDF ou chez les
fournisseurs est requise pour assurer le bon niveau de contrôle du projet.

Lieu de travail 140, avenue Viton MARSEILLE (13) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Sylvie RICHARD
Téléphone : 0611378727

1 juin 2022

Ref  22-10441.01 Date de première publication : 18 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Secrétariat Général (401912)
Mission d'Appréciation et d'Appui à la Performance (40191201)

Position A SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  19 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi Le chargé de mission réalise, au sein d'une équipe, 2 types de missions : d'une part
des missions d'appréciation des systèmes de management, d'autre part des missions
d'appui conseil.
Les 2 types de missions se déroulent en 5 phases successives : cadrage pour établir
le contenu de la mission, étude pour dégager les problématiques à explorer, terrain
pour recueillir au cours d'entretiens les éléments nécessaires à la compréhension de
l'objet étudié, analyse pour élaborer un diagnostic approfondi et proposer des
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améliorations, puis enfin une phase de restitution et de clôture pour présenter les
conclusions au commanditaire de la mission et à la direction de l�entité concernée.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi de chargé de mission nécessite la maitrise de l�activité de conseil. Les
titulaires devront avoir développé :
� des capacités d'analyse et de synthèse
� des capacités d'écoute et d'empathie
� des capacités à travailler en équipe
� des capacités rédactionnelles et d'expression orale
� des capacités à défendre et justifier ses idées sans complaisance devant des
dirigeants.

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

Marie-Elisabeth FERNANDES
Téléphone : 06 67 85 48 16

1 juin 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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