Annonces publiées entre le 20

mai 2022 et le 23 mai
2022

Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08822.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Strasbourg
Secteur Sarreguemines (57)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 8 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
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Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
Route de Volmunster
57720 OBERGAILBACH
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4551&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

OLIVIER DEVILLE
Téléphone : 06 67 57 31 28

13 juin 2022

2

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-07961.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
MEAUX (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 base opérationnelle, l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :
- des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- des interventions technique clientèle
- des interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
Pour ces activités l'emploi pourra assurer le rôle de chargé de travaux.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT.
Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les
domaines techniques et prévention est reconnue. Vous êtes impliqué dans la
démarche qualité, vous avez également une capacité d'adaptation aux évolutions
organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Alors votre profil correspond aux attentes du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Meaux est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 35%
- 3 enfants et + : 41 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Susceptible de prendre l'astreinte d'action immédiate à terme.
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Référence MyHR : 2022-52728
Lieu de travail

18 AV PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 )
( Seine-et-Marne - 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

MARONNIER Eric
Téléphone : 06.13.41.57.58
Mail : eric.maronnier@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation 02

Ref 22-10769.01

Date de première publication : 23 mai 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX

Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers. Nous
avons pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les
accompagner au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à
l'agence, assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination
avec l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation
digitale pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back, Au
sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e) Conseiller
Clientèle Distribution (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44)
Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !
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Au sein d une équipe d environ 12 conseillers, le Conseiller Clientèle Distribution est
en charge de la fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers,
en synergie avec les autres services internes. Vous contribuerez ainsi fortement à
l'image de GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels
entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les clients dans leurs
demandes. Vous saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous
conseillerez les clients sur les usages et solutions gaz naturel adaptées à leurs
besoins. Vous les guiderez dans le parcours de raccordement et vous assurez de leur
apporter le meilleur accompagnement dans leur projet en faisant appel aux solutions
proposées par GRDF.
Vous pourriez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing et/ou
digitales.
Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail. Une expérience les domaines de la
relation clientèle sédentaire et/ou du développement commercial 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

LIZA VEDRINE
Téléphone : 06.62.81.49.05

JULIA UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

13 juin 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-07442.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La base de St Brieuc, rattachée au pôle de Rennes St Brieuc,est composée de 10
agents pour 2 équipes TST HTA.
Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire. C'est un acteur majeur du
service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentation électriques lors de
travaux HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à évènement
climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son
environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire,
dirigé par un chargé de travaux.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(Préparateur TST HTA, Responsable Technique en TST HTA ou en AI,
programmateur CPA T ou CPA, Chargé d'exploitation, Technicien de conduite,
chargé de projet)
Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA distance qui sera
suivie par une formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel).
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues d'un opérateur TST HTA distance et C3M.
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Une utilisation de base aux outils informatique est attendue.
La candidature d'agents du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs
compétences est également fondée.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52393
Lieu de travail

18 RUE CHARLES FREYCINET TREGUEUX ( 22950 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LOISEL AURELIEN
Téléphone : 02.96.01.49.72
Mail : aurelien.loisel@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02.28.27.54.21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08917.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Bretigny (91)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 9 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
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Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
/!\ LE TRUC EN PLUS /!\ : A COMPLETER
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
4 rue Felicien REVOL
91220
BRETIGNY SUR ORGE
( Essonne - Ile-de-France )
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Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4554&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Maxime BITTEBIERRE
Téléphone : 06.67.14.10.34

13 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-07679.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 3

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico-administratif (assistant Au Cha H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Etudes et Travaux Nord, vous êtes un véritable appui au groupe
MOAR auquel vous êtes rattaché.
Vous réalisez des tâches d'appui aux chargés de projets :
- Commande des études de réalisation et analyse du retour d'étude,
- Réalisation des commandes de remise d'ouvrages (CRRO) et paiement un mois
après l'AMEO Colonnes,
- Complétude de l'outil GECO (outil de gestion des colonnes montantes),
- Ouverture des EOTP de niveau 2,
- Demande de créations des points de livraison.
Vous voyez ce poste comme un tremplin vers le poste de chargé de projets.
Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du PIH visant à :
- Atteindre 0 accident grave ou mortel,
- Diviser par deux les délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux(se) et avez le sens du résultat.
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Vous disposez d'un relationnel de qualité, ce qui vous permet de coopérer aisément
avec les chargés de projets du groupe et les interfaces nécessaires.
Vous êtes curieux(se) et souhaitez évoluer techniquement sur le métier de chargé de
projets.
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 : 2022-52259
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

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88
Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-10747.01
ENEDIS

Date de première publication : 23 mai 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
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AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
POLE CT TRAVAIL ETUDES NANTES
Position H

SUPPORT
RH

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Contrat De Travail H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH. L'emploi assure des activités
administratives liées à la gestion du personnel :
* Il traite les productions simples (Avancements au choix, mouvements simples de
personnel, traitement des enquêtes annuelles, placements CET...) pour le compte de
toute l'agence ;
* Il prend en charge progressivement, en fonction de l'acquisition des compétences,
la gestion d'une population réduite sans complexité réglementaire.
* Il répond aux demandes de premier niveau dans e-demandes RH (Attestations,...).
Ces activités sont réalisées dans le respect de la réglementation en vigueur au sein
de nos entreprises. L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de
Travail qui s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du
travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Sous réserve d'une bonne acquisition des compétences métier, l'emploi de
Gestionnaire Contrat de Travail en plage G (7/9) est accessible à un horizon de 2
ans.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Référence MyHR : 2022-54304
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
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Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

BERRON Pierre-Emmanuel
Téléphone : 06.70.74.70.21
Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

Ref 22-10742.01

24 juin 2022

Date de première publication : 23 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 H

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'accueil Polyvalent (cmcas Périgord) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Chef de service de la CMCAS, l'agent d'accueil polyvalent prend en
charge et assure, en s'appuyant sur les référentiels à disposition, l'accueil des
bénéficiaires et la promotion des offres de premier niveau.
Il contribue à assurer la permanence d'accueil.
Il met en oeuvre les orientations politiques de la CMCAS en lien avec les instances
élues de la CMCAS et/ou du Chef de service.
Il a également en charge les activités de secrétariat, de trésorerie et de logistique
liées notamment aux infrastructures et véhicules.
Nature et étendue des activités ? description des grands domaines d'activités :
* Assurer l'accueil physique et téléphonique entre les bénéficiaires et les activités
sociales ;
* Répondre, conseiller et orienter les bénéficiaires en premier niveau ;
* Proposer aux bénéficiaires les offres locales et nationales ;
* Collecter, contribuer à la collecte et saisie des demandes d'inscription aux
différentes demandes d'activité ;
* Renseigner et mettre à jour le système d'information ;
* Participer à la gestion des réclamations ;
* Gestion de la trésorerie (paiements, retraits et dépôts de fonds, pièces et
documents de trésorerie)
* Secrétariat : convocations, courriers interne et externe, demande de détachements,
rédaction des PV,...
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* Logistique : gestion des infrastructures et véhicules (dont suivi de l'entretien,..),
contrats de location,
Profil professionnel
Recherché

· Connaître le fonctionnement des structures de l'organisme et son environnement
· Connaître les outils et règles de son activité
· Connaître les logiciels bureautiques ainsi que les applications des activités sociales
· Savoir adapter sa communication aux différents interlocuteurs internes et externes
· Avoir une capacité d'écoute
· Faire preuve de rigueur et de méthode

Compléments
d'information

Déplacements sur le département
Participe à la tenue des accueils en CMCAS et dans les SLVie
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2022-54598
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

55 ALL DU PORT PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.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

Francis DEZILE
Téléphone : 06.67.27.65.64
Mail : Francis.Dezile@asmeg.org

Ref 22-10731.01

19 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 B CHATEAU-GONTIER PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Chateau Gont H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de Château Gontier, 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

Permis PL serait un plus.

Référence MyHR : 2022-51759
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

41 BD LUCIE DELARUE MARDRUS ST FORT ( 53200 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

Ref 22-06958.01

18 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
CHATEAUNEUF

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51055
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

43 AVENUE CRUVEILHIER CHATEAUNEUF LA FORET ( 87130 )
( 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 :
Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05.53.74.56.88
Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

Ref 22-10728.01

5 sept. 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Chargé D'études Terrain H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie de devenir Chargé d'études client C5 ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement 20 000 branchements et plus de 8000 études de raccordement
en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
Vous traiterez des demandes d'études de raccordement en électricité de
branchements individuels C5 =< 36 KVA (raccordements neufs en soutirage et
injection, modifications de branchements).
En contact avec les clients ou leurs représentants, vous interviendrez sur les
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chantiers afin de définir des solutions techniques garantissant l'offre de raccordement
de référence.
Vous apporterez une attention particulière aux risques environnementaux pouvant
présenter un danger lors de la réalisation des travaux.
Vous élaborerez des études et devis en respectant le cadre contractuel et
réglementaire en vigueur.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et les applications relevant du
domaine.
Vous serez amené à vous déplacer fréquemment sur les secteurs du territoire
concerné.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, réactif et rigoureux,
Bonnes capacités d'écoute et une relation client d'excellente qualité,
Maîtrise des outils informatiques Ginko, Word, Excel souhaitée,
Compétences dans le domaine du raccordement et/ou du réseau BT,
Exemplarité dans le domaine de la prévention, santé et sécurité.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Si ce poste correspond à vos envies et attentes, rejoignez-nous !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54330
L'emploi est tenu de respecter les 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 THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

17

Gael THOMAS
Téléphone : 06.68.17.83.06
Mail : gael.thomas@enedis.fr

Ref 22-06149.01

9 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
CPA CREUSE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Limousin, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au manager de
proximité (MPRO) de la CPA DR Limousin.
Dans la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous prenez en charge la « reprogrammation » et gérez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Les activités seront départementales et régionales en fonction de la répartition de
celles-ci au sein des 3 CPA de la DR Limousin.
L'opérateur peut être en renfort des autres CPA.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance des applications informatiques métiers, Cinke P, Ginko/Cinke et la
connaissance des outils réseaux seront appréciées.

Appétence téléphonique car l'opérateur répond aux appels des BO, des techniciens
et des services internes et il réalise des appels sortants.

Qualités relationnelles, de rigueur, d'organisation et esprit d'équipe.

18

Agent ayant la connaissance dans la programmation des activités Réseau et/ou
Clientèle.

Souci permanent de la satisfaction du client afin de répondre aux demandes Capella,
SGE et lors d'appels sortants.
Compléments
d'information

L'amplitude horaire des CPA LIMOUSIN est de 7H30 à 17H30 avec 2 plages
tournantes:
07H30 ? 12H00 / 13H00 ? 16H30
08H30 ? 12H30 / 13H30 ? 17H30
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
Candidature :
- Si 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 : 2022-50027
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R RENE CASSIN GUERET ( 23000 )
( Creuse - 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

Mestre Eric
Téléphone : 06.67.72.69.36
Mail : eric.mestre@enedis.fr

Ref 22-10727.01
ENEDIS

MESTRE ERIC
Téléphone : 05.55.44.25.22
Mail : eric.mestre@enedis.fr

5 sept. 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ST HERBLAIN PV
Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientèle Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez 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, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires.

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 appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.
Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.
Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.

Compléments
d'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 : 2022-54500
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Sandie CANU
Téléphone : 06.59.38.03.65
Mail : sandie.canu@enedis.fr

Ref 22-10718.01

9 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions, vous êtes intégré à une équipe, animée par un
collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
21

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

7 RUE DROULIER -25770 SERRE LES SAPINS
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Simon REUILLE
Téléphone : 07.62.48.87.23
Mail : simon.reuille@grdf.fr

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33
Mail : stephane.canabate@grdf.fr

13 juin 2022
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Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08886.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE NORD
AI BRETAGNE NORD VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Bretagne Nord, vous serez basé sur le site de
Gouesnou et vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Vous intégrez un équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz. Dans ce cas vous devrez résider dans une zone
d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?
Vous avez le sens de la relation client ?
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail ?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF,
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
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Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
Un week-end découverte pour votre famille,
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

R FERNAND FOREST GOUESNOU ( 29850 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Solenn BROUDIC
Téléphone : 06.77.07.52.31
Mail : solenn.broudic@grdf.fr

Xavier ILLIEN
Téléphone : 06.60.73.88.53
Mail : xavier.illien@grdf.fr

7 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.05.2022 AU 07.06.2022 INDICE 02

Ref 22-10711.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP TOURS

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
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GF 3.4.5.6.7

1 Ccd 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.
De par ses missions, notre Agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.
Dans le cadre de son programme bien être, l'Agence CLIPP te propose une cure de
jouvence à base de Ginko issu de métiers 100% renouvelés !
Nous recrutons aujourd'hui les « Conseillers de Demain »
Formule tout compris, le Conseiller de Demain bénéficie :
- D'un parcours professionnel accompagné au sein de l'agence (et au-delà)
- De la possibilité de télétravail à domicile
- D'un poste ouvert au Contrat d'Engagement Réciproque Négociés Enedis (CERNE)
- D'une équipe de conseillers et de managers investis, sympathiques et accueillants

Profil professionnel
Recherché

Pour bénéficier de tout cela, c'est très simple ! Il te suffit de :
- Considérer la Satisfaction Clients comme le nirvana
- Suivre et réaliser les demandes de prestations (nos clients apprécient d'avoir
l'électricité chez eux...)
- Accueillir les demandes téléphoniques des fournisseurs, des clients particuliers et
professionnels (mais pas tous en même temps)
- Traiter les anomalies de facturation et ou de relève (si, si, il y en a ....)
- Participer activement à favoriser le déploiement de Linky (la petite boite vert-anis qui
fait pousser Ginko)
- Etre doué.e en pâtisserie (très utile pour le lien social de l'équipe)

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

Poste publié à Tours ou Olivet.
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 et du
coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), 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 : 2022-54465
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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

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
Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

Ref 22-10710.01

24 août 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent - H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des réglementations techniques et de sécurité, l'emploi effectue sur le
réseau des interventions et des dépannages de qualité, dans les meilleurs délais, afin
de limiter le temps de coupure de la clientèle. Il réalise les dépannages individuels, et
remplace si nécessaire le matériel sur la colonne électrique. Des activités clientèles
chez nos clients et d'exploitation ainsi que le traitement de Situations dangereuses lui
seront attribués lorsqu'il n'est pas en cycle et lorsqu'il n'a pas d'intervention de
dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en intervention sur ouvrages en immeuble au sein d'une agence clientèle
ou d'exploitation. Impliqué dans la démarche qualité et prévention. Consciencieux
dans son travail, et sait faire preuve d'autonomie. La personne sera en relation directe
avec nos clients, ainsi il doit avoir un sens développé de la relation client. Il est
généralement le premier intervenant sur un dépannage, ainsi son diagnostic
technique doit être fiable. L'agent doit être autonome avec les applications CINKE,
TGC, CINKO, CINKY et GINKO

Compléments
d'information

L'emploi est en Service Continu assuré en 3*8 (7h30-15h30 / 15h30-23h30 /
23h30-07h30)
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
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ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53960
L'emploi est tenu de respecter les 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 R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Paulo BATISTA MONTEIRO
Téléphone :

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01.43.19.88.18
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

Ref 22-10709.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP CHARTRES-ORLEANS

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'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.
De par ses missions, notre Agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise
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et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.
Dans le cadre de son programme bien être, l'Agence CLIPP te propose une cure de
jouvence à base de Ginko issu de métiers 100% renouvelés !
Nous recrutons aujourd'hui les « Conseillers de Demain »
Formule tout compris, le Conseiller de Demain bénéficie :
- D'un parcours professionnel accompagné au sein de l'agence (et au-delà)
- De la possibilité de télétravail à domicile
- D'un poste ouvert au Contrat d'Engagement Réciproque Négociés Enedis (CERNE)
- D'une équipe de conseillers et de managers investis, sympathiques et accueillants
Profil professionnel
Recherché

Pour bénéficier de tout cela, c'est très simple ! Il te suffit de :
- Considérer la Satisfaction Clients comme le nirvana
- Suivre et réaliser les demandes de prestations (nos clients apprécient d'avoir
l'électricité chez eux...)
- Accueillir les demandes téléphoniques des fournisseurs, des clients particuliers et
professionnels (mais pas tous en même temps)
- Traiter les anomalies de facturation et ou de relève (si, si, il y en a ....)
- Participer activement à favoriser le déploiement de Linky (la petite boite vert-anis qui
fait pousser Ginko)
- Etre doué.e en pâtisserie (très utile pour le lien social de l'équipe)

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

Poste publié à Tours ou Olivet.
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 et du
coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), 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 : 2022-54461
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mathilde ENSARGUET
Téléphone : 06.68.48.36.19
Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

24 août 2022

Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-07636.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
DORDOGNE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

CREAVALLEE NORD COULOUNIEIX CHAMIERS ( 24660 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94
Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

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

17 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.05.2022 AU 27.05.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 27.05.2022 AU 17.06.2022 + AJOUT PART
ATTRACTIVITE INDICE 03

Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-07744.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
GIRONDE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94
Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

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

17 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.05.2022 AU 27.05.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 27.05.2022 AU 17.06.2022 INDICE 03

Ref 22-10704.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F

Description de l'emploi

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54157
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Samir ABLA
Téléphone : 06.85.42.90.26
Mail : samir.abla@enedis.fr

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08
Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

20 juin 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-07386.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67
Mail : franck.desenfant@grdf.fr

17 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.05.2022 AU 27.05.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 27.05.2022 AU 17.06.2022 INDICE 03

Ref 22-10699.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une direction régionale? Vous avez à coeur de satisfaire nos
clients? Cet emploi est fait pour vous !

Découvrez le métier d'opérateur au sein de la cellule de pilotage des activités de la
DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte atlantique, rejoignez
une équipe soudée et dynamique !
En lien étroit avec les managers de bases opérationnelles et les agences clientèles et
techniques (raccordement, acheminement, bureau d'exploitation, ingénierie), en tant
qu'opérateur vous...
- pilotez et programmez les activités suivantes : protections de chantiers, activités
branchements C5, branchements provisoires C4, mesures de hauteur de ligne,
programmes de maintenance/travaux sans préparation, etc.;
- participez à la gestion centralisée des demandes de dépannages (Infra J);
- contribuez à la simplification des processus opérationnels de la direction régionale ;
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise basse tension, dont le
pilotage régional est confié à la CPA, ou vous porter volontaires en renfort du centre
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d'appels dépannage.
Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines exploitation, clients, raccordement ;
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'activités, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles, raccordement, acheminement,
raccordement, etc.
Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : manager de proximité en base opérationnelle, préparateur,
programmateur CPA.
Profil professionnel
Recherché

Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé pour vous investir dans la réussite de l'équipe
et des projets qui l'animent.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous sous réserve de
l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54595
L'emploi est tenu de respecter les 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

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06.58.23.78.50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

Ref 22-10697.01
ENEDIS

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE NIORT PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Niort H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. A 45 mn de
La Rochelle le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Vienne et Sèvres, l'emploi est situé sur le site
de Niort. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Référence MyHR : 2022-54551
L'emploi est tenu de respecter les 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 DE LA BOULE D'OR NIORT ( 79000 )
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BAUTZ ARNAUD
Téléphone : 06.08.41.66.12
Mail : arnaud.bautz@enedis.fr

Ref 22-10695.01

BAUTZ ARNAUD
Téléphone :
Mail : arnaud.bautz@enedis.fr

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Poitiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Vienne, Deux-Sèvres, Charente et Charente Maritime. A 45 mn de
La Rochelle le domaine opération Électricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Électricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Vienne et Sèvres, l'emploi est situé sur le site
de Niort. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
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Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Référence MyHR : 2022-54560
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

RUE DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BAUTZ ARNAUD
Téléphone : 06.08.41.66.12
Mail : arnaud.bautz@enedis.fr

BAUTZ ARNAUD
Téléphone :
Mail : arnaud.bautz@enedis.fr

29 août 2022

Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-03558.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
ANTENNE RECOUVRT ST ETIENNE

Position H

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

40

Description de l'emploi

Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, l'Agence Recouvrement recherche un(e) Gestionnaire
technico administratif pour son pôle Sud/Ouest situé à Saint Etienne.
A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:
- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),
- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).
- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Énergique, rigoureux, organisé, et responsable, vous avez le sens du collectif et
souhaitez intégrer une équipe moderne, agile et dynamique d'une vingtaine de
collaborateurs.
Alors, ce poste est fait pour vous !
Au sein de l'équipe, vous serez un maillon essentiel de la fluidité et de la qualité de
nos processus et aurez pour missions principales en lien avec les appuis métiers du
pôle :
- D'accompagner la gestion et le pilotage des flux entrants (courrier et mails).
- D'assurer un back office efficace des activités du pôle en réalisant les transferts de
dossiers aux prestataires (Société de recouvrement, huissier, avocat) Et en assurant
une veille réactive aux demandes prestataires et au suivi des relances auprès de nos
clients internes pour garantir la complétude et le traitement des dossiers
- De sécuriser les recettes réalisées par la collecte efficace et en flux des
encaissements sur le système d'information GESSI
- D'être partie prenante pour garantir la qualité comptable pour le règlement de nos
factures (PGI) par l'analyse et la consolidation des retours de facturation de nos
prestataires.
- De contribuer à la collecte des éléments nécessaire au suivi et à la mise à jour des «
reporting » (métiers, prestataires et clients)

Profil professionnel
Recherché

Toutes ces activités couplées à votre capacité d'évolution seront la première étape
d'un parcours professionnel très attractif, qu'offre le département GI2R (vers des
fonctions de gestionnaire juridique, d'appui métier et d'expertise juridique).
Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
Vous avez une bonne connaissance des outils SI de nos organisations et maitrisez
les outils bureautiques du pack OFFICE.
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Les défis vous intéressent et vous aimez le travail en équipe ?
Vous êtes curieux, autonome, rigoureux et vous souhaitez élargir vos domaines de
compétence ?
Votre capacité d'adaptation et votre engagement au profit du collectif ne fait aucun
doute
Vous recherchez une activité au service de la performance ?
Alors rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

Référence MyHR : 2022-47578
Lieu de travail

2 AVENUE GRUNER ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60 / 04.77.43.60.55
Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION 27/05/2022
- PROLONGATION 19/08/2022

Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08872.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

42

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de Thonon.
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 intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Zone de Vongy Park 74200 THONON LES BAINS
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06 15 52 10 60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

14 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref 22-10692.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Perigny H/F

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Aunis, l'emploi est situé sur le site de Périgny.
Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
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Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
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 : 2022-54505
L'emploi est tenu de respecter les 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 ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BUBIEN ERIC
Téléphone : 06.07.84.24.62
Mail : eric.bubien@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16
Mail : francois.beaune@enedis.fr

29 août 2022

Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08960.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
45

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein c ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de Annemasse
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 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
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

19 Rue JO CHARCOT 74100 ANNEMASSE
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06 15 52 10 60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

14 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref 22-10690.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

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

Poste de TIP au sein de l'agence Interventions Pays Basque localisé sur la BO de
Cambo les Bains. Ce groupe est constitué de 10 TIP/TE qui travaillent sur du réseau
rural et semi-urbain et réalisent une grande variété d'activités (réalisation
d'accessoires, remplacement de transformateur, de tableau HTA, PDV, ... ).
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage toute les 4
semaines.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
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votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54364
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

RTE D ITXASSOU CAMBO LES BAINS ( 64250 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19 / 05.59.58.66.14
Mail : stephane.falco@enedis.fr

Ref 22-10687.01

7 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
SEBASTOPOL 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

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous !
Au sein de l Agence Interventions de Toulouse, vous êtes intégré à une équipe de 35
personnes sur le site de Sébastopol, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage. En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la
fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier). Vous êtes amené à
vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition dans le périmètre de
votre agence. L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le
respect des modes opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et
sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Cédric AVANZINI
Téléphone : 06.69.97.37.03
Mail : cedric.avanzini@grdf.fr

Fabien LAYGUES
Téléphone : 06.51.65.69.83
Mail : fabien.laygues@grdf.fr

13 juin 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 mai 2022

Ref 22-08093.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Tecnicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat intervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des temps de coupure.
A ce titre, le candidat réalise des travaux de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.
En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise des opérations
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d'implantation de supports sous tension.
Il pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.
Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud mais il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.
L'agence TST HTA de MPS est composée de 4 équipes C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe distance.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.
L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur.
Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.
Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52836
Lieu de travail

10 CHEDE LA PYRAMIDE
MURET ( 31600 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

SIMONIN Frédéric
Téléphone : 06.13.34.35.16 / 05.61.37.98.93
Mail : frederic.simonin@enedis.fr

22 juin 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
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Date de première publication : 18 mars 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-05265.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL RACCO MARCHE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie d'être un acteur majeur du domaine Raccordement, Rejoignez l'Accueil
Raccordement Clients (ARC) de la Direction Régionale Enedis Picardie.
Le raccordement, un service d'avenir au coeur des préoccupations du distributeur
Enedis, dont l'objectif est d'atteindre un excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, une valeur clé de notre agence.
L'agence Accueil Raccordement est composée de 30 personnes, une seule entité
d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.

Notre mission consiste en :
- l'Accueil et la qualification des demandes de raccordement et de modification de
branchement;
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique (de la demande initiale jusqu'à la mise en service)
- l'Elaboration des propositions de raccordement, les études de faisabilité techniques
des branchements C5 en soutirage et injection, selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- l'Accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

En intégrant cette équipe dynamique et motivée, vous deviendrez Conseiller Clientèle
Distributeur Raccordement et interlocuteur des clients tout au long de leur parcours,
vous serez responsable du bon déroulement de leur raccordement.
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
Vous bénéficiez d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement le prescrit technique
qui vous donnera les clés de réussite.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Force de proposition, vous savez identifier d'éventuels dysfonctionnements et
solutions d'amélioration.
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Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et aimez travailler en équipe.
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe, garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de
l'agence.
Vous êtes autonome, Dynamique, rigoureux, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance
relationnelle et votre adaptabilité.

Ce que nous vous offrons :
La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR tant sur les délais de
raccordement que la satisfaction de nos clients.
Vous cherchez un métier stimulant et diversifié, dans lequel vous pourrez découvrir
ou développer vos connaissances sur le réseau électrique dans un domaine offrant
des parcours professionnels riches et variés notamment vers les métiers Ingénierie.
Une implication dans la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50419
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

67 RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : 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:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

CAROLE HENRY
Téléphone : 06.98.65.31.64
Mail : carole.henry@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
- date de forclusion

Date de première publication : 29 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-08675.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO ABBEVILLE

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 avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
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de l'Agence.
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

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Abbeville est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 20%
2 enfants : 24%
3 enfants et + : 28%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53362
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

3 AV DU PORT ABBEVILLE ( 80100 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Astreinte

BOLUIX GUILLAUME
Téléphone : 06.43.69.55.58
Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-08967.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO SAINT QUENTIN

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 avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.
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).
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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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53424
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

R CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Astreinte

COPIN ANTONY
Téléphone : 06.99.33.61.82
Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-06218.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST AMIENS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des CET HTA , le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité d'un
chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance et par la méthode C3M ,
conformément aux règles de prévention- sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en
vigueur.
Il réalise ainsi des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien.
Il participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de réparation
des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité en vigueur.
Ces interventions destinées à assurer la maintenance ou la réparation des ouvrages
existants contribuent à la continuité de la fourniture de l'énergie et aux objectifs de l'unité en
matière de sécurité.
L'emploi intervient sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands déplacements et
du national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait
appréciée.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d'équipe.
Les connaissances techniques de bases et les aptitudes médicales sont recherchées.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de l'emploi
dans sa montée en compétence.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
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«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-50824
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06.84.05.80.74
Mail : guillaume.angot@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- date de forclusion

Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-04881.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO SOISSONS

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 avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.
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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Soissons est :
sans enfant : 14%
1 enfant : 18%
2 enfants : 22%
3 enfants et + : 25%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50003
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Astreinte

Antony COPIN
Téléphone : 06.99.33.61.82
Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
- date de forclusion

Ref 22-10659.01

Date de première publication : 20 mai 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE 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 la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions
Ille-et-Vilaine, vous intégrez le site de St-Malo.
Vos missions consisteront à :
- Tenir une astreinte sécurité gaz
- Effectuer des actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages.
- Effectuer des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) en intégrant la "démarche client"
dans votre relation avec le client.
- En fonction de vos compétences et besoins d'activités de l'Agence, vous pourrez
être amenés à réaliser d'autres missions. Par exemple, Recherche Systématique de
Fuites à pieds, repérage chantiers sensibles, Travaux sur ouvrages gaz.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
Vous serez susceptible de réaliser des déplacements sur la zone Rennaise selon les
besoins et la charge d'activité.
L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'Agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.
A ce titre vous devrez résider dans une Zone Habituelle d'Habitation ( ZHA )
pré-établie.
En dehors de vos périodes d'astreinte, vous serez potentiellement amenés à travailler
sur le périmètre de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité.
Vous avez le sens de la relation client. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain.
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Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (CII, O2, GMAO,
OMNI...) en autonomie et via la communication avec votre hiérarchie.
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

59 RUE DES JARDINS SAINT MALO CEDEX ( 35400 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Antoine BUREAU
Téléphone : 06.60.38.50.69

Ref 22-05337.03

Christian OUBLIER
Téléphone : 06.24.27.19.29

3 juin 2022

Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
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Référence MyHR : 2022-50156
Lieu de travail

1 R DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11
Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- Ajout mention CERNE

Ref 22-10647.01

Date de première publication : 20 mai 2022

GRDF

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,
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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
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.
Une qualification en soudure serait un vrai plus. Sinon, un parcours de formation vous
sera proposé.

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 )
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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

Ref 22-10592.01

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

17 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

GRDF

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.
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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
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.
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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

Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-07666.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de L'Arbresle rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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
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Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52168

Lieu de travail

R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88
Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Ref 22-08757.02
ENEDIS

Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
AMBERIEU-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
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
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2022-53359
Lieu de travail

R ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 )
( Ain - Rhône-Alpes )
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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/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06 35 57 26 68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

DENONFOUX ADRIEN
Téléphone : 07 64 25 68 84
Mail : adrien.denoonfoux@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-08758.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
OYONNAX-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53358

Lieu de travail

84 COURS DE VERDUN - OYONNAX ( 01100 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

31 août 2022
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Mail : florian.lasserre@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-05119.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BELLEY-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
(en fonction de l'organisation en place).
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
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Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49689

Lieu de travail

AV DE CHATEAU LARRON - BELLEY ( 01300 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Ref 22-05025.02
ENEDIS

Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
75

MONTREVEL-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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 fonction de l'organisation en place)
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat,Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48307

Lieu de travail
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R DES SERVES - MONTREVEL EN BRESSE ( 01340 )
( Ain - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Ref 22-10809.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence d'intervention, l'agent est amené à traiter les chantiers techniques
pouvant être complexes afin de satisfaire les demandes des clients et des
fournisseurs dans les meilleures conditions de qualité de service, de délais et
d'efficacité.
Dans le cadre des réglementations techniques et de sécurité, l'emploi effectue sur le
réseau des interventions et des dépannages de qualité, dans les meilleurs délais, afin
de limiter le temps de coupure de la clientèle et d'assurer la protection des personnes
et des ouvrages lors d'interventions ou de travaux.
Il connait et respecte les règles de prévention et de sécurité.
Dans le cadre de la convergence, l'agent pourra apporter son appui sur les activités
clientèles en lien avec les travaux colonnes.

77

Une activité plus spécifique portant sur la maintenance curative et préventive des
postes pourra être donnée suivant les compétences de l'agent retenu.
Profil professionnel
Recherché

Expérience en filière exploitation électricité demandée
Impliqué dans la démarche qualité et prévention.
L'agent postulant est idéalement déjà habilité BC et/ou HC, et a une connaissance de
la Double Dérivation.
L'habilitation RDD serait un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54201
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Christophe AGASSE
Téléphone : 06.72.00.15.65

Ref 22-10808.01
ENEDIS

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02
Mail : romain.fourcine@enedis.fr

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence d'intervention, l'agent est amené à traiter les chantiers techniques
parfois complexes afin de satisfaire les demandes des clients et des fournisseurs
dans les meilleures conditions de qualité de service, de délais et d'efficacité.
Dans le cadre des réglementations techniques et de sécurité, l'emploi effectue sur le
réseau des interventions et des dépannages de qualité, dans les meilleurs délais, afin
de limiter le temps de coupure de la clientèle et d'assurer la protection des personnes
et des ouvrages lors d'interventions ou de travaux.
Il connait et respecte les règles de prévention et de sécurité.
Dans le cadre de la convergence, l'agent devra apporter son appui sur les activités
clientèles en lien avec les travaux colonnes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en filière exploitation électricité requise.
Impliqué dans la démarche qualité et prévention.
L'agent postulant est idéalement déjà habilité BC et/ou HC, et a une connaissance de
la Double Dérivation.
L'habilitation RDD serait un plus.

Compléments
d'information

Aménagement du temps de travail : le poste est soumis à l'astreinte réduite sur un
cycle de 5 semaines en ZHA2.
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54207
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Christophe AGASSE
Téléphone : 06.72.00.15.65

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02
Mail : romain.fourcine@enedis.fr

6 juin 2022

Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-10517.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC ACCUEIL MM PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement 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
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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

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification libellé emploi

Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-07739.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
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DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL RAB ACL
MED TRAVAIL ASSISTANTS RAB
Position G

SUPPORT
Médico Social

GF 7.8.9

1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous serez rattaché.e hiérarchiquement à l'UONRH-MS et fonctionnellement au
médecin du travail. Vous participerez au bon fonctionnement du cabinet médical de
Villeurbanne en assistant le médecin et l'infirmière sur les missions suivantes :
- prise en charge de l'accueil physique et téléphonique des salariés,
- suivi des visites médicales et convocation des salariés aux rendez-vous,
- réalisation des pré-visites, après une formation sur cette activité et le matériel
associé,
- accomplissement des tâches administratives comme le secrétariat, la commande de
fournitures et de prestations, la rédaction de courriers ou compte-rendu, le
classement, transfert des dossiers médicaux, l'archivage, la tenue des dossiers
médicaux et de la base de données associée.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est soumis au respect strict du secret médical et à ce titre vous devez faire
preuve de discrétion. Vous avez le sens du relationnel, de l'accueil et savez faire
preuve d'écoute. Vous êtes rigoureux.se et avez le sens de l'organisation, de la
gestion du temps et des priorités. Vous maîtrisez les outils informatiques liés à
l'activité du secrétariat (Word, Excel et Outlook). Vous connaissez ou avez la capacité
d'apprentissage du vocabulaire médical et de l'utilisation des applications métiers. La
connaissance de la réglementation spécifique à la médecine du travail des IEG et/ou
des logiciels serait un plus. Une formation de secouriste serait appréciée, et à défaut,
à envisager dans le cadre du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au.à
la candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ 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 : 2022-45747
Lieu de travail

113 BD DE STALINGRAD VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Muriel PERRET
Téléphone : 07 61 95 80 61

Dr Jasmina ZERZAIHI
Téléphone : 07 61 69 27 11

23 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion + modification du métier

Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-03807.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bonne nouvelle futur(e) collègue, l'Agence 3P recrute !
Jamais entendu parler ? Laissez-moi vous en dire deux mots !
Pourquoi 3P ? pour Pilotage, Performance et Professionnalisation. Nous sommes
l'agence d'appui au service Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale
d'Ile de France Est.
Notre mission principale : l'accompagnement des agences ingénieries du service
raccordement afin d'améliorer la qualité et la performance de la chaîne de
raccordement d'un client.
Nous cherchons un Appui Outils, SI et pilotage de la performance. Au sein du Pôle SI
l' appui assure les missions suivantes :
Optimisation et réalisation des reporting : L'appui accompagne la performance de
l'unité en établissant des tableaux de bord sur les thématiques du service à pas
hebdomadaire et mensuel, en fonction du besoin de son chef de pôle ou de l'unité. Il
assure avec son chef de pôle le recensement et le développement des besoins des
différentes parties prenantes. Il est également en appui de son chef de pôle en étant
l'interlocuteur outil dont il assure les évolutions, les tests et le suivi de la mise en
production pour le compte du SRI. Il peut être amené à participer à des échanges ou
groupe de travail avec les services centraux dans une optique d'amélioration continue
Optimisation du suivi des habilitations : L'appui contribue à la gestion des habilitations
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des collaborateurs et des prestataires externes. Il contribue quotidiennement à la
mise à disposition des habilitations, arrivées et départs des collaborateurs, dans les
délais impartis. A ce titre, il effectue des contrôles réguliers. Il est garant de la
cohérence des habilitations affectées aux collaborateurs.
Interface technique : Il est avec son chef de pôle l'interlocuteur du SRI en cas
d'incidents / crises SI, et doit remonter les informations nécessaires.
Profil professionnel
Recherché

Outils collaboratifs : L'appui métier gère la base de données Sharepoint de l'agence.
Innovation : L'appui métier peut être amené à travailler sur des missions en lien avec
l'activité de l'agence, sur les nouveaux outils et devra à ce titre apporter sa créativité
pour nous aider à simplifier nos process, nos reportings et nos outils.
Vous avez une bonne maitrise d'Excel (VBA serait un plus) et une bonne
connaissance du système d'information d'ENEDIS, ou en tout cas vous avez une
appétence dans ces domaines et êtes prêt à monter en compétence rapidement.
Vous aimez traiter les chiffres et les données.
Idéalement vous connaissez les outils de gestion du service raccordement ingénierie
et les outils de suivi de l'activité (E-PLAN, ING-PILOT, PARTAGE, ROSANNAT,
E-RC,.....)
Vous aimez travailler en autonomie, vous êtes rigoureux et appréciez le travail en
équipe.
Vous cherchez une équipe sympathique, pédagogue et dynamique à la recherche de
performance avec laquelle collaborer ?
N'hésitez pas à postuler pour nous rejoindre !

L'agence s'articule autour de 4 pôles :
· Le pôle « Gestion ? Qualité comptable »
· Le pôle SI (Système d'information)
· Le pôle « Performance et gestion des matériels »
· Le pôle « Professionnalisation »
Notre agence dynamique, soudée est à la recherche d'un nouveau membre pour
partager l'aventure !
Ce dernier sera en lien direct avec une multitude de services pour mener à bien sa
mission qui s'inscrit dans le pôle SI.
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 : 2022-48007
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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

Pascal GERI
Téléphone : 06.22.66.40.51
Mail : pascal.geri@enedis-grdf.fr

PERROTTE CAROLINE
Téléphone :
Mail : caroline.perrotte@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolongation .03

Ref 22-10778.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE BOURGOGNE 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

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de Chalon sur Saône.
Dans le cadre de ses missions de construction et renouvellement d'ouvrages
électriques et de génie civil dans le domaine des postes sources, l'emploi :
Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
Intègre dès l'étude de conception jusqu'à l'achèvement du chantier tous les aspects
liés à la sécurité.
Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
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Etablit les commandes et/ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets de son portefeuille;
Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.
Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.
Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-01417.

Référence MyHR : 2022-44760
Lieu de travail

- 20 AVENUE VICTOR HUGO - 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.

Marina GIBIER
Téléphone : 06.66.09.21.99
Mail : marina.gibier@enedis.fr

Ref 22-01551.03
ENEDIS

PELLIGAND HERVE
Téléphone : 06.13.49.58.42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions, vous participez à toutes les activités du groupe,
avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les meilleures
conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :
- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers
- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.
Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.
Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de management de
chantier.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Une astreinte d'action immédiate est associé à cet emploi. Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreint.
Vous faites partie du collectif dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.
Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.

De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
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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 Champigny 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.

Référence MyHR : 2022-44754
Lieu de travail

923 R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51
Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :
Mail : mathieu.girault@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolongation en .03

Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08372.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PATRIMOINE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
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Description de l'emploi

Vous ferez partie de l'Agence Patrimoine IDF EST. L'objectif est de sécuriser le
patrimoine de la DR IDF EST répartis sur les 4 départements. L'Agence Patrimoine
suit le patrimoine foncier/financier/technique. Rejoignez une direction régionale IDF
EST 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.

Missions principales:
- Traitement des conventions de servitude de postes de distribution HTA/BT et des
canalisations HTA afin de sécuriser le patrimoine foncier de la DR IDF EST;
- Traitement des demandes de régularisation des titres d'occupation;
- Contribuer à un projet d'archivage à fort enjeux en lien avec un prestataire;
- Assurer un appui au suivi des affaires de litige/contentieux et porter les dossiers
contentieux auprès des services adéquats;
- Faire l'interface avec l'ensemble des parties prenantes (Services nationaux Enedis
Immobilier et Juridiques, Exploitation, Ingénierie, MOAD, Clients Externes et
Propriétaires) et Répondre aux sollicitations internes et externes;
- Appui au management de l'Agence dans le cadre de l'amélioration et l'augmentation
de la performance du patrimoine foncier.
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez la connaissance des règles et procédures liées à une mission phare
d'Enedis qu'est la sécurisation du Patrimoine Foncier ou vous souhaitez les acquérir
par la voie de la formation;
- Vous avez des aptitudes pour travailler sur les outils informatiques Bureautique;
- Vous avez une aisance verbale et un bon relationnel qui vous permettent de
travailler en équipe;
- Votre polyvalence et vos capacités d'adaptation vous permettront de répondre à la
diversité des activités et outils informatiques de l'équipe;
- Vous êtes rigoureux, organisé et savez gérer les priorités.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
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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 : 2022-52693
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-dro@enedis-grdf.fr

AMOU Isselmou
Téléphone : 06.69.36.25.79
Mail : isselmou.amou@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-10770.01

Date de première publication : 23 mai 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution Sénior (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44)
Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !
Au sein d une équipe d environ 12 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes. Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de
GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels entrants : vous
accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les clients dans leurs demandes. Vous
saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez sur les
usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins. Vous les guiderez dans le parcours
de raccordement et leur apporterez le meilleur accompagnement en utilisant toutes
les solutions proposées par GRDF. Vous pourrez vous voir confier des missions
complémentaires à l'échelle de l'équipe ou de l'agence.
Vous pourriez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing et/ou
digitales.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail. Une expérience les domaines de la
relation clientèle sédentaire et/ou du développement commercial sera 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.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

LIZA VEDRINE
Téléphone : 06.62.81.49.05

JULIA UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

13 juin 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-07448.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Preparateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

l'Agence TST HTA recherche des compétences pour un poste de préparateur basé
sur Rennes. Sous la responsabilité du Responsable d'Equipe et en respectant les
priorités fixées par la CPA, le titulaire du poste étudie et prépare les interventions des
équipes TST sur le réseau HTA dans le cadre des règles techniques, administratives
et financières.
L'agent retenu après acquisition des compétences nécessaires, pourra être amené à
assurer la responsabilité d'une équipe TST HTA en tant que Chargé de Travaux ainsi
que le remplacement d'opérateur.
Exemplaire dans le domaine de la prévention il sera chargé d'action de sensibilisation
auprès des agents dans le cadre d'animation d'actions du PAP, lors de ¿ d'heure pro
et en réalisant des visites de chantier.
Impliqué dans la performance des équipes il doit être à l'écoute des remontées
terrains pour être force de proposition d'actions d'amélioration dans les domaines du
professionnalisme et de l'innovation .
Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de l'Agence
TST HTA Bretagne au quotidien, ainsi que sur le territoire national dans le cadre de la
FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi nécessite de bonnes connaissances
en électricité et en mécanique statique. Une forte implication en matière de prévention
et esprit d'équipe sont nécessaires. Les permis PL (C et E) sont souhaités.
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Si le candidat n'a pas d'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
d'un cursus de formation dispensé par la DFP. Un investissement fort est attendu.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52391
Lieu de travail

6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ANTONE Emmanuel
Téléphone : 06.69.64.90.54 / 02.28.27.54.21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 22-10768.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE LITTORAL

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Artois Flandres Littoral du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
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Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54525
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

LEFEBVRE JACKY
Téléphone : 03.21.33.45.04
Mail : jacky.lefebvre@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

19 juin 2022
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Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08367.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ENCADREMENT VDS PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Appui de la Base d'Alfortville, rattaché directement au chef de pôle, est responsable
de l'animation et du suivi des activités logistiques transverses de l'agence.
Vous contribuez à la performance globale de l'équipe au service des parties
prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un acteur
important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

Vous disposez de connaissances dans le domaine de l'exploitation des réseaux HTA
et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de proposition,
autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et des
qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute et prêt à innover.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-52945
Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SIGNE Claire
Téléphone : 06.77.37.00.34
Mail : claire.signe@enedis.fr

6 sept. 2022
Téléphone : 01.58.73.18.30
Mail :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-10767.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE FLANDRES

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Artois Flandres Littoral 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
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techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54513
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

DHENNIN FREDERIC
Téléphone : 06.61.21.53.73
Mail : frederic.dhennin@enedis.fr

Ref 22-09208.02
ENEDIS

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

19 juin 2022

Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ENCADREMENT AMA
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Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm (gestionnaire Clients Ent H/F

Description de l'emploi

L'enjeu majeur de notre agence est de satisfaire les 38000 clients Entreprises de
notre région. La mission du gestionnaire marché d'affaire est d'informer et
accompagner chaque interlocuteur client, de le conseiller et le guider dans ses
démarches.
Les activités du métier de gestionnaire sont variées et évoluent avec le déploiement
des comptages communicants. (télé-relève, télé-opération, mise à disposition des
données et courbes de charge). Ces activités sont réalisables à distance après
formation et selon votre autonomie. Le travail à distance est pratiqué dans nos
collectifs depuis 2018.
Nous pouvons proposer de créer un véritable parcours de professionnalisation au
travers des différentes activités de nos métiers. Vous pourrez entre autre traiter les
demandes de prestations des fournisseurs, réaliser les télé-opération, débloquer les
factures, gérer de bout en bout des demandes clients de l'Accueil Distributeur
Entreprises, analyser des consommations pour identifier des anomalies sources de
PNT (Pertes Non Techniques), ...
Les principales compétences développées dans nos métiers sont l'analyse, la
synthèse, l'aisance verbale, le sens du client, l'autonomie et l'adaptation aux
nouveaux outils/activités métier.
L'emploi pourra évoluer vers des activités PNT où l'autonomie, l'analyse et l'aisance
verbale seront approfondies. La négociation, la gestion d'un portefeuille et le sens du
résultat seront de nouvelles compétences qui pourront être valorisées.
Les valeurs de notre agence sont l'écoute, le droit à l'erreur et l'entre-aide. Nous
cultivons le développement de l'autonomie.

Profil professionnel
Recherché

Vous cherchez un emploi qui demande de l'autonomie et des responsabilités.
Vous êtes à l'écoute et pensez que la qualité de l'échange client et la prise en charge
de sa demande est la clé de la réussite collective.
Vous aimez contribuer à la progression du collectif en partageant vos idées.
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité
des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
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*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53549
Lieu de travail

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Amélie PAUL
Téléphone : 06.61.22.98.29
Mail : amelie.ribeyrolles@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DE L AGENT REMPLACE

Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-06397.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 3

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
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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 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 : 2022-51552
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
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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 :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88
Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08246.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAD PUTEAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère couronne, dans une
équipe en charge des études des raccordements électriques, l'agent réalise des
études technico-économiques pour le raccordement des nouveaux clients au réseau
électricité sur un territoire dynamique (Jeux Olympiques, Grand Paris) et moteur sur
des activités en lien avec la transition énergétique (Véhicules électriques).

L'agent est garant de la bonne évaluation de la consistance des travaux à mener et
des coûts afférents que la maîtrise de réalisation devra respecter. A cette fin, il réalise
les études, le chiffrage de la solution et intègre les souhaits de la collectivité en
matière d'aménagement des extensions de réseaux. Il prend en charge la rédaction
des propositions de raccordement et est garant de la bonne facturation selon les
barèmes en vigueur.

L'agent maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'agent est
amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision. Pour ce faire, il s'appuie sur les règles et les méthodes
en vigueur en veillant à la satisfaction des clients et des collectivités locales.
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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!

Vous souhaitez travailler dans une organisation singulière et vous êtes intéressé par
l'essor des véhicules électriques et les solutions de raccordements qui s'y associent.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52920

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Morgan Ngoho
Téléphone : 06.59.67.67.00
Mail : morgan.ngoho@enedis.fr

IVAN IULIA
Téléphone :
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
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Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-07634.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DELEGATION MARCHE D'AFFAIRE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SUD EST

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Conseiller Entreprise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La loi sur la Transition Energétique et la réglementation thermique conduisent GRDF
à s engager dans une démarche commerciale de conseils et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de conquête et
de fidélisation de clients utilisant l énergie gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Conseiller Entreprise
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez une fonction d'accueil téléphonique, d orientation, de traitement des
demandes des clients/prospects sous un angle commercial et technique. Vous
assurerez d'autre part une fonction de support vente par la promotion des usages du
gaz naturel en vue de favoriser la mise en service de nouveaux branchements au gaz
naturel (pour les prospects professionnels, les entreprises et collectivités locales).
Vous accompagnerez le client tout au long de son projet. Vous réaliserez enfin des
appels sortants dans le cadre du suivi de votre portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et sortants. Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles
capacités d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité. Votre dimension
relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe. Votre sensibilité à la
satisfaction clientèle est importante.
Vous faites preuve de dynamisme, et de créativité.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre-Alain TERRAS
Téléphone : 06.64.62.39.39
Mail : pierre-alain.terras@grdf.fr

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06.67.10.40.02
Mail : jean-philippe.banze@grdf.fr

14 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report de forclusion
- report date de forclusion

Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08908.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT LYON

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,
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des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.
Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

- Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail

5 Place Antoinette FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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 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

Christelle BONNIN
Téléphone : 06.99.71.04.71

Sylvie MURIGNEUX
Téléphone : 06.62.68.79.93

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08907.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT LYON

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.
106

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.
Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

- Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail

5 Place Antoinette FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
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Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Christelle BONNIN
Téléphone : 06.99.71.04.71

Sylvie MURIGNEUX
Téléphone : 06.62.68.79.93

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08905.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT LYON

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
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l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.
Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

- Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail

5 Place Antoinette FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr 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
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69007 LYON

Christelle BONNIN
Téléphone : 06.99.71.04.71

Sylvie MURIGNEUX
Téléphone : 06.62.68.79.93

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Ref 22-10750.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Préparateur De Chantiers Électriques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Description du poste :
Preparateur
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Maine et Loire.
Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.
Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux". Il
coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes parties
prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires.
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE).
- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.
Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.
Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients, négocie la période de coupures avec les clients.
L'emploi peut être missionné sur des actions particulières :
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- Visites pour les chantiers pour faciliter la prise en main des chantiers avec les
Chargés de Consignation.
- Piloter un programme maintenance, réaliser des préparations de chantiers
maintenance, élagage ou RSI..)
- Programmation des chantiers IEP en entraide à la CPA.
- L'emploi participera activement à la montée en compétence des nouveaux arrivants.
Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous souhaitez vous impliquer aux côtés d'une équipe dynamique, disponible et
volontaire en cas de pic d'activité ou de gestion de crise lors d'aléa climatique.

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées

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

Le lieu de travail actuel sera déplacé d'ici 2024 sur la base opérationnel de
beaucouze à 7km du site actuel de travail

Référence MyHR : 2022-54438
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marie CHAMPION
Téléphone : 06.61.12.80.15
Mail : marie.champion@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.22
Mail : cyril.badeau@enedis.fr

18 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-10664.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

2 Technicien D'exploitation En Pepiniere H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le Technicien d'Exploitation est
responsable de l'application des fondamentaux sur le terrain.
Posture et rôles clés du Technicien d'Exploitation :
- l'agent de terrain est garant de la réalisation de la surveillance en local au travers de
la ronde de relevés de paramètres et des rondes d'observation.
- Il prépare, réalise et améliore les lignages et mise en configuration de circuits dans
le respect des référentiels, en relation avec la salle de commandes et le bureau de
consignation.
- Il assure des diagnostics de qualité sur le terrain (analyse 1er niveau).
- Il rédige des demandes d'intervention ou de travail de qualité, afin de réaliser au bon
moment les interventions de maintenance nécessaires.
- Il rend compte à l'OP, avec précision et rigueur, des actions qu'il a réalisées.
- Il propose et réalise des modifications sur les documents opérationnels mis en uvre
sur le terrain.
- Il met à profit ses compétences en étant détaché au sein des projets TEM et AT
pour appuyer les équipes de conduite en quart.
- Il participe activement, en relation avec le DSE et le HMT à la professionnalisation
des nouveaux arrivants sur le terrain.
- Il met en uvre rigoureusement les PFI.
- Il peut être propriétaire d'une partie de l'installation afin de veiller à son bon état
exemplaire.
- L'embauche d'agents d'exécution vise à développer une expertise terrain dans la
durée.
- L'agent d'exécution est un technicien d'exploitation en devenir.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra habiter à l'intérieur de la zone d'habitat d'entreprise du
CNPE de Flamanville 1-2.
Travail en 3x8
Equipe en réduction collective du temps de travail à 32 H.
Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus et au rôle d'équipier
incendie.
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Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE CONDUITE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, 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 : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02.33.78.72.01

10 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Nombre d'emplois

Ref 22-10746.01

Date de première publication : 23 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 Action Sanitaire Et Sociale (cmcas Périgord) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la direction du Chef de service, le Technicien Action Sanitaire et Sociale
contribue à l'accès des bénéficiaires aux dispositifs locaux et nationaux, et assure la
production des actions menées dans le domaine de l'action sanitaire et sociale. Il
contribue à l'accueil et à la permanence du service.
Nature et étendue des activités ? description des grands domaines d'activités :
* Assurer un appui technique aux membres du réseau solidaire.
* Constituer les dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures (internes et
externes) et en assurer le suivi.
* Mettre en oeuvre les décisions de la commission locale.
* Contribuer à la mise en oeuvre opérationnelle des campagnes de promotion dans
son domaine et assurer la prise en charge des bénéficiaires.
* Participer à l'élaboration des axes de prévention dans le domaine de la santé «
bénéficiaires ».
* Assurer la veille et l'alerte technique dans le domaine de l'action sanitaire et sociale.
* Assurer l'accueil physique et téléphonique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile.
* Renseigner et mettre à jour le système d'information.
* Être en appui du Technicien conseil et promotion et du Technicien Activité Sociale
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et Culturelle sur certaines activités.
Profil professionnel
Recherché

* Connaître le fonctionnement des structures de l'organisme
* Maitriser les outils et règles de son domaine d'activité
* Connaître les logiciels bureautiques
* Savoir adapter sa communication aux différents interlocuteurs internes et externes
* Avoir une capacité d'écoute
* Sens de la confidentialité
* Être autonome
* Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Déplacements sur le département
Participe à la tenue des accueils en CMCAS et dans les SLVie
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2022-54589
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

55 ALL DU PORT PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.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

Francis DEZILE
Téléphone : 06.67.27.65.64
Mail : Francis.Dezile@asmeg.org

Ref 22-10743.01
ENEDIS

19 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes réparties sur l'ensemble des Pays de la Loire
En tant qu'Appui ER, vous travaillez en collaboration directe avec le Référent ER et le
chef de pôle. Vous participez à la gestion des quelques 100 M? de flux financiers des
activités de MOA des AODE des Pays de la Loire administrés chaque année, en
relation avec les Directions Territoriales, le pôle Concessions et les 5 AODE
majeures.

Votre coeur de métier consiste à assurer un appui opérationnel au Référent ER et au
chef de pôle sur les activités suivantes :
- Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages
- Les validations de la Part Couverte par le Tarif et des Attestations de TVA ou
d'Investissement
- Les analyses des redevances R2
- Les suivis de l'Article 8
- Les préparations, communications et portages au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER
Vous serez amenés en complément à :
- Moderniser les activités du pôle voire de l'agence en créant des macros Excel (VBA)
- Proposer des outils visuels de suivi des indicateurs techniques et financiers à l'aide
d'outils comme Excel ou Power-BI
- Créer des cartes à la demande des différents collaborateurs
Vous êtes susceptible de préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Profil professionnel
Recherché

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.
Vous souhaitez développer vos compétences ou avez l'appétence pour la relation
client, le pilotage, l'analyse, la finance, la programmation, la cartographie...sans
perdre pied avec le concret du métier ? Alors ce poste est fait pour vous !
êtes curieux, avez le sens de l'engagement et un soupçon d'inventivité. Des
compétences en VBA et en cartographie sont un plus mais peuvent être développées
avec le poste. Votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées. Vous êtes rigoureux et réactif.

Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du périmètre du Pôle.

Référence MyHR : 2022-54296
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 07.61.27.05.81/02.41.93.26.79
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

Ref 22-10741.01

18 juin 2022

Date de première publication : 23 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 (poste Sourc H/F

Description de l'emploi

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 Poste Source, et dans le cadre des plans qualités,
des règles techniques et des consignes d'exploitation, le candidat recherché réalise
des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et dépannage des installations Postes sources de l'AIS des Pays de la
Loire (contrôle-commande, disjoncteurs HTA, transformateurs HTB/HTA, rames
HTA...)
- Contrôle et mise en service des Postes Sources suite à travaux neufs et/ou
rénovation (MALTEN, PCCN...).
- Maintenance des chaines de protection et des automatismes.
- Contribuer à la modernisation des postes sources par la mise en place de nouveaux
systèmes de télécommunication, avec les appuis métiers.
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Enfin, en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions complexes:
- Contrôle protections clients (soutirage et injection)
- Recherche de défaut de câble
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...).
De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
pourra évoluer vers de l'expertise technique, de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.
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 : 2022-54511
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pavy MALONGA BIZENGA
Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83
Mail : kevin.choletais@enedis.fr

18 juin 2022
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Ref 22-10738.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 P BEAUMONT PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricité Beaumont Sur Sarthe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de BEAUMONT SUR SARTHE de l'Agence
Intervention Sarthe Mayenne, l'emploi contribue à la continuité et à la qualité de
fourniture.
Il participe à l'atteinte des objectifs de l'agence et à l'optimisation des actes
d'exploitation sur le réseau BT et HTA.
L'emploi réalise des activités d'exploitation et de conduite, de maintenance et de
dépannage sur nos ouvrages. Il participe au traitement de la réclamation client et
contribue à l'amélioration de la satisfaction de la clientèle.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs du pôle.
Dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et de sécurité et
dans un souci permanent d'amélioration de la performance et de la qualité du produit,
l'emploi participe : à l'organisation journalière de l'activité de la base (préparation des
interventions, gestion des dépannages, réponses aux réclamations),
Le Technicien d'Électricité réalise la préparation de chantier de rénovation
programmée en lien avec le Responsable Technique et l'encadrement de la base.

Profil professionnel
Recherché

Élément moteur, il s'implique dans la mise en oeuvre et l'animation du plan d'action
prévention, veille au respect des règles de sécurité.

L'emploi participe au tour d'astreinte. En cas d'intempéries ou de besoins particuliers,
il est susceptible d'exercer son savoir faire sur d'autres territoires et de participer à la
FIRE.
Une connaissance des outils informatiques utilisés en exploitation serait appréciée.
Agent possédant une expérience en exploitation des réseaux HTA et BT, sensible à
l'application rigoureuse des règles de prévention, dynamique, doté d'un sens du
contact et soucieux de la satisfaction du client et du respect des coûts.
Aptitude au pilotage avec des qualités relationnelles avérées, autonomie, organisation
et capacité à prendre des décisions, sont des qualités indispensables à la réussite
dans le poste.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-53940
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

ZA SAINT PIERRE BEAUMONT SUR SARTHE ( 72170 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

Ref 22-10735.01

18 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Préparateur Conduite H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale des Pays de la Loire dispose de 2 Agences de Conduite
Régionales (ACR) à Nantes et Le Mans. Les missions principales des ACR sont : la
surveillance du réseau HTA 24/24, la délivrance des accès pour les travaux HTA et
Poste source et la gestion des incidents sur le réseau.
L'ACR de Nantes veille à l'alimentation électrique de 1,3 millions de clients sur les
départements de Loire Atlantique et Vendée.
Nous recherchons, pour ACR de Nantes, un-e Préparateur-rice de Conduite

Activités principales du préparateur-rice conduite :
- Traduit les demandes de travaux en manoeuvres de conduite et rédige la Fiche
Chronologique et Manoeuvres(FCM),
- Utilise les outils de la Gestion prévisionnelle pour optimiser les flux d'énergie en
respectant des contraintes techniques et économiques
- Il contrôle la cohérence entre les travaux et les prévenances producteurs
- Configure le réseau, les postes sources les IOT et les OMT sur le configurateur de
l'outil de conduite
- Il conduit le réseau HTA et poste source sur la DR PDL

Pour en savoir plus sur les métiers de l'agence de conduite , allez sur
https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://www.youtube.com/watch?v=dz4d7a7b180&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=S3MgLl1hY5E
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Selon les opportunités le-la candidat-e pourra évoluer vers un poste de Technicien-ne
de conduite en service continu
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne
connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Référence MyHR : 2022-53926
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

16 ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

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

Marie SCHIAVON
Téléphone : 06.67.61.24.39
Mail : marie.schiavon@enedis.fr

HERVE ERIC
Téléphone : 02.40.16.31.86
Mail : eric.herve@enedis.fr

Ref 22-10730.01

18 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 5372 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Préparateur Accès Aux Ouvrages H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Sarthe-Mayenne, l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public. Il
assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux" dans le logiciel IEP.
Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes parties
prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Selon le Profil, l'emploi pourra réaliser dans la limite de 20% du temps, des activités
sur le terrain de consignation des ouvrages BT ou HTA pour le compte de l'ensemble
des bases opérationnelles du territoire de l'agence.
Une forte implication dans le domaine prévention sécurité est attendue ainsi que dans
l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
L'emploi coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la description
du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les différentes
parties prenantes.
Il est responsable de la réalisation des préparations et de la programmation de ses
chantiers en garantissant les engagements clients.

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 avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre,
dynamique, moderne et connecté.
Vous travaillez en autonomie, vous aimez apporter vos connaissances aux membres
de l'équipe.
L'emploi demande une bonne cohésion d'équipe dans le but de former et d'être
former en utilisant la PST : Professionnalisation en Situation de Travail.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49335
L'emploi est tenu de respecter les 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 CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mathieu BEGUE
Téléphone :
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

18 juin 2022

Ref 22-08255.02
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Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Maurepas, l'emploi participe à l'animation, à
l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités des techniciens d'interventions
polyvalents de son équipe.
Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
l'Agence, afin de constituer une équipe de managers solidaires et accompagnateurs
du changement. Il est actif dans les actions de prévention, et contribue aux résultats
sécurité de la Base Opérationnelle. Il optimise au quotidien l'efficacité de
l'organisation de son équipe.
Il est acteur dans l'amélioration du professionnalisme des agents de son équipe. Il
met en oeuvre le brief/debrief. Il contrôle au quotidien la bonne réalisation des
activités (clôture des BDT, techniques réseau et clientèle,satisfaction des clients,
collecte GTA, justification des HS et des repas).
Il participe à l'animation des réunions de la base Opérationnelle et de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une expérience confirmée du terrain. Il met l'animation de la prévention au
coeur de son dispositif managérial. Autonome, exigeant, rigoureux, l'emploi a le souci
de garantir la satisfaction des clients et développer le potentiel de ses collaborateurs.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52677

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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LOISEL Guillaume
Téléphone : 06.69.52.29.85
Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-06150.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
CPA CREUSE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Limousin, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au manager de
proximité (MPRO) de la CPA DR Limousin.
A la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance du domaine Opérations.
- Élaboration d'un plan de charge annuel d'activités,
- Planification des ressources humaines et matérielles,
- Réception et traitement des demandes clients,
- Programmation des activités Réseau et Clientèle,
- Affectation des ressources de préparation de chantiers,
- Hotline fonctionnelle des techniciens en intervention,
- Traitement des réclamations du domaine,
- Support des chefs d'Agence et des MPRO pour le pilotage de la performance des
Agences et remontée vers l'hypervision Opérations.
Les activités seront départementales et régionales en fonction de la répartition de
celles-ci au sein des 3 CPA de la DR Limousin.
Le programmateur peut être en renfort des autres CPA.

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 la connaissance dans la programmation des activités Réseau et/ou
Clientèle.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez idéalement une expérience
dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit). Une connaissance des
applications informatiques métiers, Cinke P, Disco/Pictrel, Ginko/Cinke sera
appréciée.
Vous avez une appétence téléphonique car vous répondez aux appels des BO et des
techniciens ainsi que des appels sortants.
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Les qualités relationnelles, de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe sont
essentielles.
Vous avez le souci permanent de la satisfaction du client afin de répondre aux
demandes Capella et SGE et lors d'appels sortants.
Compléments
d'information

L'amplitude horaire des CPA LIMOUSIN est de 7H30 à 17H30 avec 2 plages
tournantes:
07H30 ? 12H00 / 13H00 ? 16H30
08H30 ? 12H30 / 13H30 ? 17H30
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.
Candidature :
- Si 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 : 2022-50028
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R RENE CASSIN GUERET ( 23000 )
( Creuse - 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

ERIC MESTRE
Téléphone : 06.67.72.69.36
Mail : eric.mestre@enedis.fr

Ref 22-10726.01
ENEDIS

MESTRE ERIC
Téléphone : 05.55.44.25.22
Mail : eric.mestre@enedis.fr

5 sept. 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ST HERBLAIN PV
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Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Interlocuteur Réclamation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe raccordement, vous intégrez une petite équipe dédiée à la prise
en charge et au traitement des réclamations clients de l'agence MGPP.

Au sein d'une petite équipe, vous aurez pour principale activité le traitement des
réclamations clients sur les problématiques de gestion des raccordements et ce dans
un objectif de délai et de qualité.

Vos principales missions :
Assurer la prise en charge et le traitement des réclamations, en vue de répondre à
l'objectif de satisfaction client,
Renseigner par téléphone tout interlocuteur concerné par le dossier, gérer les
relations sensibles et / ou conflictuelles (appels entrants et appels sortant),
Vérifier l'exhaustivité des informations et la conformité des pièces justificatives,
Collecter des informations nécessaires au traitement des dossiers par téléphone ou
par courrier,
Mettre à jour les données dans le système d'information pour le traitement des
dossiers,
Rédiger des courriers de réponses,
Effectuer le suivi et les relances des dossiers,
Veiller au respect des délais de traitement,
S'assurer d'un traitement conforme aux procédures
Participer à l'amélioration continue,
Traitement des PDTS dans le respect des délais
Réponses aux saisines

L'activité vous permettra d'être en relation avec différents acteurs internes et externes
: client, fournisseur, juriste, conseillers clientèle...

Notre activité s'ancre dans les enjeux PIH et vous serez donc acteur à part entière.

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

Vous possédez un sens aigu de la relation client et une bonne capacité
rédactionnelle.
Vous êtes autonome et vous appréciez le travail en équipe,
Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre
Vous savez être autonome sur la gestion d'un portefeuille
Une expérience et des compétences dans le domaine du raccordement électrique
(dispositions réglementaires et techniques de construction des branchements et
d'ouvrage BT) sont des atouts.
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Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54502
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sandie CANU
Téléphone : 06.81.27.20.62
Mail : sandie.canu@enedis.fr

9 juin 2022

Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-09223.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX et sous le contrôle du Chef d Exploitation, en pilotage
vous assurez la mission d assistance à la conduite des réseaux gaz (4500Km) sur 2
mailles (boucle de seine Nord et Boucle de seine sud) de 1ère couronne.
Cela consiste à:
-gérer des incidents en aidant le chef d exploitation à la prise de décisions,
-effectuer des simulations sur des outils métier (O², Carpathe, phileas....),
-collecter des informations auprès d interfaces terrain (Technicien GAZ, ATCE .) -et suivre les réparations.
Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients (900 000 clients).
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En dehors du pilotage vous assurer les missions de préparation de travaux à la maille
de la DIEMO (simples et complexes), vous réalisez des visites de chantiers et vous
corrigez des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau GAZ (portail
GMAO/SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux
processus d exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à
votre hiérarchie et élaborez avec les équipes les actions d amélioration nécessaires
en matière de prévention.
Au sein d une équipe de Chefs d Exploitation et de d Assistants Chef
d Exploitation, vous participez de façon active à la gestion des incidents et êtes
soumis au planning d astreinte. De ce fait vous devez habiter dans la zone d habitat
d astreinte définie à proximité du site de Sartrouville.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Gildas BOUVET
Téléphone : 07.60.00.23.74
Mail : gildas.bouvet@grdf.fr

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84
Mail : julien.guillemot@grdf.fr

16 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27.05.2022 AU 16.06.2022

Ref 22-10714.01

Date de première publication : 23 mai 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL PLANIF PROG ACHATS EST
APPI EST

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI)de la région EST, en étant rattaché directement à son responsable
hiérarchique (manager d'équipe). Vous pouvez intervenir sur l'activité de l'ensemble
du territoire de l'agence.
Si vous souhaitez découvrir l'agence APPI Région EST :
https://act4gaz.grdf.fr/lappi-rembobine-2021
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui uvre pour tous les enjeux du
distributeur en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités de coordonnateur.
Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les managers sur site, leur affecter de l'activité et
s'assurer de la complétude des journées. Dans le cadre de cette mission, vous serez
amené(e) à être en relation constante avec l'ensemble de nos parties prenantes : les
Agences Interventions, l'Ingénierie ou encore l'Accueil Acheminement Gaz.
Vous réaliserez également de la programmation de chantiers allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences et à la gestion des entreprises prestataires.
Vous contribuerez également à la prise d'appel téléphonique et dans ce cadre vous
serez en relation directe avec des clients externes, tant en transaction sortante
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qu'entrante.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d'échanges avec
les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires de revue de
programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise.
Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux, avec l'envie de découvrir de nouvelles
activités et d'être accompagnés à devenir autonome.
Vous avez le respect de la Prévention Sécurité, vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires ou les services
internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.
Une expérience d'activités du domaine gaz (client fournisseur ou exploitation) est un
plus.
Selon vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré.
Vos connaissances et votre engagement dans le domaine de la prévention sont
attendus ainsi que votre implication à améliorer la performance économique de
l'organisation des différents domaines d'activités confiés.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

30 R DES PERDRIX -68260 KINGERSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ghislain MARGUERITE
Téléphone : 06.19.17.50.75
Mail : ghislain.marguerite@grdf.fr

Ref 22-10706.01

Didier TOUSSAINT
Téléphone : 06.30.90.23.47
Mail : didier.toussaint@grdf.fr

13 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE EN BERRY

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Special-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la Région Centre-Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Châteauroux.
Avec les autres techniciens de l'équipe poste source (PS), le TIS (Technicien
Interventions Spécialisées) assure la maintenance et le dépannage des postes
sources (circuits de puissance et contrôle commande) ainsi que la mise en service
des ouvrages neufs.
Il réalise également les dépannages de premier niveau des installations de
téléconduite et des relais radio.

Le TIS réalise aussi les recherches de défauts sur les câbles souterrains et
éventuellement les diagnostics de câbles.

Il intervient seul ou en équipe.

L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique.
Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique industrielle) et
réglementaires (accès aux ouvrages) complexes.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
* L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
* L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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* L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis.
*ANL possible, taux appliqués à Châteauroux : 20% (0 enfant), 25% (1 enfant), 30%
(2 enfants), 35% (3 enfants et plus)
* Taux de services actifs : 60 % sans astreinte, 80 % avec astreinte

Référence MyHR : 2022-54198
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, 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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

24 août 2022

Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08305.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Expert Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 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.
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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.
La mission principale de l'expert touret est d'assurer un rôle facilitateur auprès des
DR s ENEDIS/GRDFet de l'agence sur la gestions des tourets afin de réduire les
délais d'immobilisation et la facturation associée.
Il a également à sa charge la gestion de la facturation fournisseurs et clients
mensuelle
Il participe à des projets d'avenir, comme les tourets connectés et géolocalisés.
Il sera le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Le 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 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 technologiques.
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 candidat devra avoir un sens du relationnel développé avec l'ensemble de ses
interlocuteurs. Sens clients
Travail en autonomie. Doit savoir gérer des priorités
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la région Nouvelle Aquitaine

Compléments
d'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 : 2022-52234
Lieu de travail

R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone : 06.69.30.93.79
Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-05861.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AI Nîmes de la DIEM Occitanie Méditerranée, l'emploi sera basé sur le
site de Caissargues.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d équipe contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et
à l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous participerez à un roulement d'astreinte avec Zone Habitat d Astreinte.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.
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Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
Vous faites preuve d autonomie, de rigueur, d exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amenés à réaliser une formation diplômante avec le
CESI, pour vous préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-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.
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Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Steve COULLET
Téléphone : 06.87.75.17.18
Mail : steve.coullet@grdf.fr

17 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.05.2022 AU 27.05.2022 INDICE 03
- prolongation jusqu'au 13/05/2022
- PROLONGATION DU 27.05.2022 AU 17.06.2022 INDICE 04

Ref 22-10703.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR MASSY

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.
Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs.
En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez, de veiller
à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez tant au bureau que sur
chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout en assurant la gestion
technique et financière.
Vos missions :
- Analyser et valider les dossiers clients
- Gérer la livraison du matériel
- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS
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- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art
- Gérer les aléas
- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office

La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien( https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,
Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.
Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.
Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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 : 2022-54574
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Laurent MARRON
Téléphone : 06.66.93.70.32
Mail : laurent.marron@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02
Mail : julien.menache@enedis.fr

12 août 2022
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Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-07873.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des procédures d exploitation, des règles de prévention sécurité et des
processus métiers, l emploi participe aux activités du Bureau d Exploitation, à savoir
la conduite et l exploitation des ouvrages gaz sur le territoire du Bureau
d Exploitation Nouvelle Aquitaine Sud de la Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest en
tant qu Assistant du Chef d Exploitation.
L emploi prépare les autorisations de travail, valide les projets d ouvrages neufs ou
renouvelés et contrôle ou réalise la mise à jour des bases de données patrimoniales
(cartographie, GMAO .).
L emploi contribue à la traçabilité des évènements d exploitation (incidents, ADF, RP
).
L emploi peut être missionné sur des activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.
Sens de la prévention et de la sécurité.
Autonome et dynamique, fort esprit d équipe, capacités d écoute et d analyse.
Maîtrise de soi face à des situations délicates et concomitantes.
La maitrise des outils informatiques est recommandée.
Solidaire au sein d un collectif de travail.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
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Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-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

Laurent BONETPELS
Téléphone : 05.59.01.07.40 06.63.91.01.11
Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

17 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 11.05.2022 AU 27.05.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 27.05.2022 AU 17.06.2022 INDICE 03

Ref 22-10700.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
RELAT CLIENTS GRANDS PROJETS
EM CLIENTS
GE

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Chargé De Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également, au sein de l'agence Groupes Electrogènes, un parc de 3000
Groupes Électrogènes répartis sur 7 sites sur le territoire national, mobilisables en
cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
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Au sein de l'agence Groupes Electrogènes, le chargé de clientèle plateforme GE est
en charge de l'animation opérationnelle des prestataires titulaires des marchés
stockage/logistique, maintenance et transport de la plateforme groupes électrogènes
de Bordeaux. Il agit dans le cadre du système de management de l'unité
opérationnelle SERVAL, du contrat d'objectif de l'agence Groupes Electrogènes, et
des chartes conclues entre SERVAL et les DR.
L'emploi est ainsi garant de la bonne exécution des missions sur la plateforme GE de
Bordeaux, conformément aux processus métiers / SI définis et aux dispositions
contractuelles qui lient l'agence GE aux prestataires logistique, transport et
maintenance sur chacune des plateformes. Il veille ainsi au bon déroulement des
opérations de stockage, logistique, maintenance et transport sur la plateforme de
Bordeaux et le territoire associé.
L'emploi assure quotidiennement le bon traitement des demandes de réservation de
groupes électrogènes émises par les clients (opérationnels Enedis), et orientées par
le portail de réservation vers la plateforme de Bordeaux.
Contact privilégié des opérationnels d'Enedis pour l'organisation des chantiers, il
assure le rôle de représentant SERVAL auprès des DR et des prestataires. Il
contribue notamment au traitement des réclamations / litiges en lien avec les
opérationnels et les prestataires / fournisseurs (logisticiens, transporteurs,
mainteneurs) dans un souci permanent de performance, de qualité de service, et de
satisfaction client.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi participe au pilotage des budgets, en concertation avec son responsable
d'équipe, ainsi qu'à l'évaluation des prestataires en concertation avec le contract
manager de l'agence GE.
L'activité du chargé de clientèle plateforme GE est contrainte par les conditions de
marchés qui lui sont imposées et par les procédures et règles de gestion définies par
l'unité.
L'emploi peut être sollicité dans le cadre d'un dispositif exceptionnel du type FIRE.
Le candidat devra faire preuve :

- de capacité à animer /susciter la performance des prestataires externes
- de capacité à agir avec rigueur et prévention
- de compétences fortes dans l'utilisation de l'outil informatique (environnement SAP)
- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité

Les connaissances techniques du fonctionnement des groupes électrogènes sont un
plus mais ne sont pas indispensables.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54389
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Lieu de travail

R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
139

- Si 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

Benjamin Roux
Téléphone : 06 99 23 98 68
Mail : benjamin.roux@enedis-grdf.fr

ROUX BENJAMIN
Téléphone : 05.57.54.35.80

17 juin 2022

Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-09207.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AI Limousin de la DIEM Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi sera basé sur
le site de Limoges.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d équipe contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et
à l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous participerez à un roulement d'astreinte avec Zone Habitat d Astreinte.
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Des missions sur l ensemble de l Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
Vous faites preuve d autonomie, de rigueur, d exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amenés à réaliser une formation diplômante avec le
CESI, pour vous préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

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
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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

DESENFANT Franck
Téléphone : 06.08.84.87.67
Mail : franck.desenfant@grdf.fr

CASTELLETTA David
Téléphone :
Mail : david.castelletta@grdf.fr

16 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 26.05.2022 AU 16.06.2022 INDICE 02

Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-09917.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais ?
Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés ) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
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particulièrement les équipes d intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

13 R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72
Mail : antoine.laveine@grdf.fr

Michaël ANTOINE
Téléphone : 06.22.93.40.72
Mail : michael.antoine@grdf.fr

16 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 26.05.2022 AU 16.06.2022 INDICE 02

Ref 22-10693.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
PYL SRC MAA Accueil-PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm (qualite De Fourniture / H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Marché d'Affaires (AMA) Pyrénées & Landes recrute !
Une agence au management libéré et collaboratif ! Rejoignez-nous !
Lien VIDEO Projet d'AGENCE AMA DRPYL
Lien L'AMA se met au vert ! (écologie collaborative)
Notre territoire :
Idéalement situé au pied des Pyrénées, à proximité de l'Espagne et à 1h de l'océan, le
Béarn est une terre riche en culture, sport, histoire et gastronomie
Vous serez conquis par la multitude d'activités à faire (canyoning, kayak, parapente, trail...)
en pleine nature et dans des paysages à couper le souffle.
Description de la mission :

Poste à fort enjeu pour nos clients les plus exigeants, les clients Marché d'Affaires
(C1-C4-P3). Le poste est rattaché au chef de pôle Marché d'Affaires de la Direction
Régionale Pyrénées et Landes.
Vous assurerez le rôle de chargé de relation client au sein du pole Qualité de fourniture de
l'AMA : analyse et relation client liées à la qualité de fourniture (coupures et perturbations)
de nos clients marché d'affaires.
Vous chercherez à nouer une relation de qualité avec les clients : technicité, concision et
pédagogie.
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Missions principales :
- Prévenance des coupures travaux
- Analyse et réponse aux réclamations qualité de fourniture
- Prise téléphonique générale de l'Accueil Distributeur et ligne spécifique QF
- Prévenance téléphonique en cas d'incident
- Travail en lien étroit avec les Interlocuteurs Privilégiés Marché d'Affaires
- Appui sur les opportunités Enedis-D
Profil professionnel
Recherché

Vous serez le garant de la satisfaction des clients du Marché d'Affaires (Entreprises et
Fournisseurs) en collaboration avec de nombreux services (APPE, ADERE, AIS, ACR, AI,
Ingénierie...)
Missions annexes :
- La traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- Appui à l'innovation du Portail AMA (outil DRPYL)
- Analyse et édition de bilans qualité de fourniture (soutirage et injection)
- Pose d'appareils de mesure QF, analyse et bilan
- Participation éventuelle aux réunions de préparation et impacts coupure (élagage, ...),
revues QF COACH
Vous êtes intéressé(e) par l'impact des évolutions du réseau et de son exploitation sur la
qualité de l'onde de nos clients les plus exigeants.
Vous possédez une solide connaissance des entreprises et de ses besoins .
Vous n'avez pas peur d'interagir en transverse, notamment dans les agences du domaine
intervention ainsi qu'en réunion afin de porter fièrement la voix de nos clients.

Sérieux et méthodique, le candidat saura également mettre à profit sa créativité pour le
bénéfice de tous.
Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et de
l'organisation.

C'est un plus :
- Qualités rédactionnelles
- Connaissance de
Inforéseau-Etaréseau-PortailAMA-ACDC-SGE-CAPELLA-GEC-COSY-SAR-Cinke-E...
- connaissance du milieu Marché d'Affaires (clients entreprise, anciens tarifs verts et
jaunes)
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54428
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

43 AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Olivier Font-Salles
Téléphone : 06.60.87.46.89
Mail : olivier.font-salles@enedis.fr

7 juin 2022

Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-05839.03
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Sud-Ouest de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Montigny le Bretonneux (78), un(e) Gestionnaire recouvrement
d'affaires juridiques.
Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?
Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !
A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:
- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),
- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).
- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :
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- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)
- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.
Profil professionnel
Recherché

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.
- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Skype) avec
les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.
Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.
- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?

Alors rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

Référence MyHR : 2022-51044
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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Delphine GARRIGOU
Téléphone : 04.77.43.60.55
Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION 27.05.2022
- PROLONGATION 19.08.2022

Ref 22-10691.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING BBI-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

La mission aura pour but de répondre aux besoins clients sur la création de
raccordement, soutirage, injection du territoire Béarn-Bigorre.
L'engagement client sera liée à nos enjeux de raccordement en lien avec nos attentes
autour du PIH (délais racco Famille 3-4-7)
Le/la candidat(e) sera l'interlocuteur unique dans le cas d'affaire simple en réalisant
l'étude, le chiffrage et la réalisation des travaux.
La sécurité terrain et la gestion de chantier (financière et technique) auprès de nos
prestataires seront deux piliers de sa mission terrain.
Ambition :
-> 0 accident grave ou mortel
Son rattachement hiérarchique sera auprès du Responsable de Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) devra avoir une forte expérience coté distribution, avoir une agilité
de fonctionnement, une capacité d'organisation et une expérience client confirmée.
Il/elle devra savoir gérer/jongler entre l'activité terrain (raccordement) et le bureau
(enjeux PIH) en répondant aux sollicitations de sa ligne managériale (Responsable de
groupe et/ou Chef de Pôle)
Une expérience en gestion de projet sera un plus.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2022-54414
L'emploi est tenu de respecter les 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 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bonnemason Pierre 0699459506
Téléphone :
Mail : pierre.bonnemason@enedis.fr

Ref 22-10688.01

7 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Nay-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains,matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
149

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- briefing/débriefing des équipes sur les chantiers préparés mais globalement aussi
sur l'ensemble des activités
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques et applicatifs métiers
(Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager. PL souhaité

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2022-53784
L'emploi est tenu de respecter les 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 B AV J SEIGNERES NAY ( 64800 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

ludivine LECLERC
Téléphone : 07.62.79.20.30 / 05.24.99.56.31
Mail : ludivine.leclerc@endis.fr

Ref 22-10685.01

7 juin 2022

Date de première publication : 21 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif. Située à Toulouse, la ville rose, capitale
du rugby, grande métropole au coeur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la
gastronomie, aussi proche de la méditerranée que des sommets Pyrénéens.
Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage des
Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de câbles.
En tant que technicien :
- vous pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul,
- vous pourrez être RIP, CDT, ou CDC,
- vous pourrez, dans le cadre de missions transverses, remplir des fonctions
tutorales.
Possibilité de prise d'astreinte pour un candidat qui est déjà dans le métier.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances électrotechniques.
Une expérience dans le domaine des postes sources et l'exploitation est souhaité.
Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires.
Une implication forte dans le domaine de la prévention et de la sécurité sur le terrain
est indispensable.
Bonnes connaissances des outils informatiques.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54659
L'emploi est tenu de respecter les 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

Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

-Si vous êtes salarié Enedis : 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.
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Tony TESTAUD
Téléphone :
Mail : tony.testud@enedis.fr

19 juin 2022

Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-05366.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST BEAUVAIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence TST HTA Picardie, basé sur le site de Beauvais, vous préparez,
encadrez et réalisez des interventions sur les réseaux HTA par la méthode à
distance, et prenez 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 d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la
continuité de service.
Dans ce cadre, vous :
- Faites preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et
sécurité
- Assurez le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalisez des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
(travaux sous et hors tension)
- Participez à l'élaboration et à l'animation du Plan d'actions Prévention de l'Agence
- Contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la
maitrise des couts de l'unité
- Participez à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de
l'agence TST
Vous intervenez sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands
déplacements et du national dans le cadre de la FIRE.
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Profil professionnel
Recherché

Maîtrise du métier de technicien TST HTA ou d'interventions réseau électricité.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d'équipe.
Les connaissances techniques de bases et les aptitudes médicales sont recherchées.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétences.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50427
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

4 R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06.84.05.80.74
Mail : guillaume.angot@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-05368.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de la DR Picardie, dans le cadre des politiques, procédures
etconsignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur Exploitation
Dépannage avec pour missions principales :
1/ gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électriciténécessaires à
la réalisation de toute opération électrique ou non électrique surl'ensemble des ouvrages
(HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement surune ou plusieurs zones
d'exploitation de la DR.
2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte desbases
opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontéspar le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à laréalimentation
- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage
Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages,la
conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la gestion dedossiers
émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...
Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et desTiers et
contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de laclientèle ainsi
qu'à la maîtrise
Vous contribuez aux objectifs de performance de la Direction Régionale Picardie.
Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin de
constituer un socle de connaissances solides.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une expérience de
l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le respect
des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre de
l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
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équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-50564
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31
Mail : christian-l.lang@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
- PROLONGATION DATE DE FROCLUSION

Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-08413.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES OISE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA.
Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources et participez à la
mise en service, à la maintenance préventive et curative des postes sources, afin de
contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction du client.
Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux neufs sur
les appareillages électriques de puissance des postes sources (transformateurs
HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).
Vous intervenez sur les différentes technologies de contrôle commande (de la logique
câblée jusqu'aux systèmes numériques).
Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées.
L'emploi nécessite un esprit d'analyse et de bonnes connaissances en
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électrotechnique, électromécanique et informatique industrielle.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner
le titulaire de l'emploi dans sa montée en compétence.
Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53096
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

67 RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93
Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
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Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-04860.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO LAON

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

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

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
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Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Laon est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 16%
2 enfants : 19%
3 enfants et + : 22%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50000
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

18 RUE JB COLBERT CHAMBRY ( 02000 )
( Aisne - Picardie )

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:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

COPIN ANTONY
Téléphone : 06.99.33.61.82
Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
- date de forclusion
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Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-05138.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoignez un service stratégique, ainsi que Lyon, une métropole dynamique et
idéalement située !
Au sein de l'Agence Intervention Lyon métropole, la Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est un acteur incontournable au coeur des transformations d'Enedis. Notre
objectif est de piloter l'activité des bases opérationnelles avec une exigence de
performance, en ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
Optimiserez l'affectation des ressources aux activités et chantiers réalisés par les
bases opérationnelles, en lien étroit avec le management de ces bases et avec nos
interfaces (raccordement, ingénierie, acheminement, direction territoriale, BEX, ACR,
EPDR...)
Programmerez des rendez-vous avec les clients et contribuerez ainsi fortement à la
satisfaction client
Piloterez des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Nous vous offrons :
Un emploi stimulant avec des missions et sujets diversifiés (raccordements, chantiers
ingénierie, interventions clientèles, Maintenance, Linky...) permettant de s'adapter à
vos connaissances actuelles et de vous en faire acquérir de nouvelles !
La possibilité de développer des compétences de pilotage et pédagogie ainsi qu'être
au coeur de l'exploitation et des multiples services d'Enedis, ce qui est un atout fort et
offre de multiples débouchés pour la suite de votre carrière, notamment sur des
postes managériaux !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et gérer les priorités.
Vous appréciez travailler en équipe et savez établir une relation de confiance avec
vos interlocuteurs internes et externes.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une première expérience sur les métiers d'Enedis réseau ou
clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
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proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR : 2022-49928
Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

JEANJEAN CHARLES-HENRI
Téléphone : 07.72.37.51.53
Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- Ajout mention CERNE

Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-05568.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admnistratif - H/F

Description de l'emploi

L'emploi est sous la responsabilité du Chef de Pôle de la Base Opérationnelle de
Décines dont il est l'appui logistique ;
Ses missions au sein de la BO sont :
1/ Gestion des Approvisionnements et des Commandes
- Responsable du Magasin de la BO (Appli E-STOCK, Gestion des Stocks,
Inventaires...)
- Rédaction et suivi de commandes centralisées et réceptions matériel (SERVAL,
BAG, autres fournisseurs...)
- Gestion des Circuits Rouges
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- Gestion des commandes Gros Outillage
2/ Appui Métier
- Gestionnaire du Parc Véhicules de la BO (entretiens, réparations, contrôles
techniques...)
- Mandaté pour assurer le Contrôle Règlementaire des Matériels & Outils de la BO
(Appli TIMES)
- Responsable des Equipements et Outillages Individuels et Collectifs (contrôle,
remplacement, entretiens, réparations, contrôles techniques...)
- Appui Administratif et Logistique au Management de la BO (organisation de
déplacements, formations, réunions... aide à la préparation de journées, appui
logistique, etc.)
- Appui Administratif et Logistique aux Préparateurs de la BO (préparation outillage et
matériel pour les chantiers, réalisation de commande travaux et matériel...)
- Appui aux Responsable-Correspondant de Site sur les domaines Immobilier,
Environnement et Prévention-Sécurité (gestion des intervenants externes, demande
d'interventions et de travaux, réunions...)
L'emploi sera également amené à travailler en étroite collaboration avec la "Cellule
RSI-Facturation" de l'Agence pour traitement des dossiers en lien avec la BO
(commandes travaux, sinistres, contrôles de fouilles...)
En tant que de besoin l'emploi se verra confier des missions transverses sur l'Agence
ou le Domaine Intervention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 service, de la performance, du résultat et êtes exemplaire avec
un bon sens du relationnel et de l'écoute.
L'emploi requiert de bonnes capacités d'organisation, d'autonomie, d'initiative, de
discrétion, de réactivité, de rigueur, et qui rend compte.
La maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point), de Outlook, des
application métier CEVOL, SAP, E-STOCK, TIMES..., ainsi que des procédures de
gestion (circuit de commande, factures) sont un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50744

Lieu de travail

1 R DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11
Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-08088.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
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- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir à tous les Français, une alimentation électrique de qualité
grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez sur des horaires de journée, avec un roulement qui vous amènera à
réaliser un horaire élargi 1 semaine/4 : 10H-13H et 14H-19H, qui pourra vous être
précisé en entretien.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52776
L'emploi est tenu de respecter les 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.

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

22 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-10643.01

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT MECANIQUE
SERVICE INSPECTIONS ET DIAGNOSTIC MECANIQUE 44202529

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien(ne) D intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

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. Nous
sommes également 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 Mécanique, le service IDM (Inspection et Diagnostics
mécaniques) compte une trentaine de salariés. Parmi ses compétences, le service
IDM couvre notamment les champs du calcul mécanique, du contrôle non destructif,
du soudage, de la métallurgie et de la corrosion. L'équipe intervient à ce titre sur les
composants mécaniques des parcs hydraulique, nucléaire et thermique.
Au sein du service IDM, vous serez en charge de la réalisation de diagnostics
mécaniques. Vous effectuerez pour cela des inspections visuelles, des Contrôles Non
Destructifs (mesures d épaisseurs, mesures de dureté, caractérisation de défauts
selon différentes méthodes CND, ) et des analyses métallurgiques (métallographie,
analyses de faciès, répliques, ). Vous réaliserez ces prestations sur site, en
autonomie ou en équipe, en fonction du volume de mesures et contrôles à faire.
Vous effectuerez également un travail d analyse critique des résultats obtenus, avant
de rédiger un rapport de fin d intervention. Vos interventions se feront sous la
responsabilité d un chargé d affaire.
Vous serez potentiellement sollicité pour participer ou prendre en charge d autres
missions transverses au sein du service.

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
Dans la conduite de vos missions, vous serez garant de la qualité technique globale
(préparation du matériel de mesure et de contrôle, dossier documentaire technique et
réglementaire, recueil du maximum d'information auprès de l'exploitant de la centrale
pour affiner le diagnostic, confrontation de votre analyse avec le chargé d'affaires,
rédaction soignée du rapport) et 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 recherché :
BAC+2 dans le domaine des Contrôles Non Destructifs (magnétoscopie, ressuage,
ultra-sons, TOFD ) ou un niveau technicien avec expérience dans le domaine.
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Une qualification (COFREND) sera également appréciée.
Vous disposez de connaissance en métallurgie (analyse métallographiques). Des
connaissances en matière d installations hydroélectriques seront un plus !
Vous savez faire preuve d adaptation en situation de travail, et êtes capable
d intervenir aussi bien en autonomie qu en équipe. Vous êtes en capacité
d organiser des interventions sur des sites de production, et faites preuve de rigueur
technique. Votre esprit d analyse et vos qualités rédactionnelles vous permettent de
rédiger des rapports d intervention. Votre volonté d approfondir les sujets traités
pour en assurer la qualité sera très appréciée sur ce poste.
Compléments
d'information

Pour mener à bien les missions de diagnostics mécaniques, le poste implique environ
25 semaines de déplacements par an, sur une durée de quelques jours pour chacun,
et ce sur l ensemble du territoire national. Ponctuellement, des déplacements sont
possibles à l'étranger.
Vous pourrez 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.
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

Sophie FRETTI, Cheffe du service IDM
Téléphone : 0677200769

Ref 22-10634.01

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS BIHOREL

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations des
postes sources.
Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des installations ainsi
qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes Sources de votre pôle
AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance mécanique que des
actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De plus, pour suivre les
évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront également sur les
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télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule télécom de
l'agence.
Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres départements de la
Normandie pourraient également se présenter.
Vous serez également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre
période d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée
dans le poste.
En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire dans le
domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des actions de
Prévention sur le pôle et l'agence.

Vous utiliserez les outils informatiques nécessaires à votre activité (GMAOPS,
SEQUOIA, Word , Excel ...)

Par vos actions, vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à
la continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes.

L'emploi est basé à Bihorel près de Rouen au sein d'une équipe de 19 techniciens
AIS (9 côté Postes Sources et 10 côté Interventions Spécialisées)

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

L'environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique, cet emploi est fait pour vous.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et faites preuve
d'autonomie.
Des connaissances des activités Postes Sources seront appréciées, mais pas
nécessaires
L'emploi comprend à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque
vous possèderez les compétences nécessaires

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53237
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

RUE DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

GUEROUT LAURENT
Téléphone : 07.62.46.62.68
Mail : laurent.guerout@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 22-10632.01

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO EVREUX PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'agence CARTOGRAPHIE, le gestionnaire de base de données a en
charge les multiples activités liées au cycle de mise à jour de la cartographie des
réseaux :
- enregistrement et le suivi des dossiers dans l'application OASICE,
- commandes de fonds de plans,
- mise à jour informatisée des bases de données moyenne échelle (SIG) et grande
échelle (ATLAS),
- traitement de dossiers de mise à jour complexes...
Il est amené à effectuer des contrôles afin de garantir la fiabilité de la cartographie.
Il participe à l'élaboration de procédures, modes opératoires, tableaux de bord de
l'activité ; il contribue à la réalisation de diagnostics sur les bases de données et les
outils.
Ce poste de maîtrise, basé sur le site d'Evreux de l'Agence, vise à recruter un metteur
à jour moyenne échelle/grande échelle pour renforcer la cellule de mise à jour dont
l'activité est croissante.
Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, ce poste sera au coeur
de ces enjeux : fiabilisation des bases de données SIG, projet ADELE,...pour aboutir
à un "vrai" jumeau numérique du terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour échanger de manière collaborative avec
différentes entités internes et externes à la DR dans le cadre de ses activités.
Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.
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Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel) ; une connaissance
des logiciels cartographiques 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.
Dans le cadre du projet mobilité d'ENEDIS, vous bénéficierez de l'ANL (Aide
Nationale au Logement) versée aux agents statutaires amenés à déménager dans le
cadre d'une mobilité ouvrant droit à l'article 30.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2022-50719
L'emploi est tenu de respecter les 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 PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ROIX EMILIE
Téléphone : 07.61.12.65.51
Mail : emilie.roix@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02.31.15.83.72
Mail : olivier.davy@enedis.fr

10 juin 2022

Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-07669.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast - H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Givors rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-52169

Lieu de travail

1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

CHAILLON STEPHANE
Téléphone : 04.72.49.29.71
Mail : stephane.chaillon@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-07668.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Roussillon rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2022-52167

Lieu de travail

55 AV JEAN JAURES - ROUSSILLON ( 38150 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

GONZALEZ ADRIEN
Téléphone : 06.66.47.51.40
Mail : adrien.gonzalez@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Ref 22-08755.02
ENEDIS

Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
AMBERIEU-PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2022-53361
Lieu de travail
173

R ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 )
( Ain - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06 35 57 26 68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

DENONFOUX ADRIEN
Téléphone : 07 64 25 68 84
Mail : adrien.denonfoux@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-10520.02
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.
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- 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
Lieu de travail

195 RUE 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
Mail : loic.salaun@enedis.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 02.98.21.28.02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

2 juin 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification adresse lieu de travail

Ref 22-10552.01

Date de première publication : 23 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
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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.
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

Ref 22-10525.01

2 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS
177

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.

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).
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- 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

Ref 22-10789.01

2 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC PALUEL
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03151)

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail
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EC PALUEL BP N26 76450 CAGNY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

BONNET Emmanuel

6 juin 2022

Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-09598.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 9.10.11

1 Coordonnateur Ppi Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Planification Programmation Interventions Sud-Ouest, dont la
mission est de planifier et programmer les interventions des techniciens gaz (activité
technique clientèle et réseau gaz), le titulaire du poste intervient en appui au
management de l agence, sur le site de Toulouse, en particulier sur les aspects
suivants :
- expertise outils ;
- accompagnement et formation de l équipe APPI ;
- organisation et planning de l équipe APPI.
Lors de la mise en uvre de ses actions, l emploi veille à la sécurité des personnes et
des biens dans le cadre des interventions de ces derniers.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, de synthèse et esprit d équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
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Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

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

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54
Mail : patrice.eyquem@grdf.fr

20 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.05.2022 AU 20.06.2022 INDICE 02

Ref 22-10774.01
EDF

Date de première publication : 23 mai 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE AEI
POLE ELEC INTERVENTION & AFFAIRE
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Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance & Intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le CSI est un professionnel
reconnu dont la mission de chargé de surveillance constitue la part principale de son
activité. A ce titre, il porte les enjeux clés de la maîtrise de la qualité de la
maintenance sur le terrain.
Comme le chargé de travaux, il maîtrise l'ensemble des exigences relatives à la
conduite d'une opération de maintenance en CNPE. Pour cela, il réalise
régulièrement des interventions pour maintenir ses compétences.
En phase de préparation en particulier, il peut être amené à se positionner en appui à
l'affaire.
Il réalise l'analyse fin d'intervention des dossiers d'intervention.
Le Chargé de surveillance est responsable de la surveillance des activités confiées à
des prestataires de la préparation à l'évaluation de la prestation. Il met en uvre sur le
terrain des actions de surveillance qui a préparé.
Il collabore a minima avec les chargés d'affaires : surveillant de terrain en amont,
pendant et en aval de la prestation pur garantir une surveillance de qualité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 40 % sans astreinte
Emploi actif à 60 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE AEI
POLE ELEC INTERVENTION & AFFAIRE
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, 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 : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Pers
530

M.DE LA BOURDONNAYE Hubert
Téléphone : 02.33.78.71.01

Ref 22-08369.02
ENEDIS

M. BOUCARD Gaetan-Romain
Téléphone : 02.33.78.41.40

13 juin 2022

Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
182

ALFORTVILLE PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base d'Alfortville, vous animez une équipe technique
(préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux, techniciens
d'intervention polyvalent, techniciens d'électricité) et assurez la qualité et la continuité
de fourniture d'électricité, ainsi que les prestations clientèles.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des agents en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA,BT et clientèle ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif,
force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité
d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-52939
Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

SIGNE Claire
Téléphone : 06.77.37.00.34
Mail : claire.signe@enedis.fr

01.58.73.18.30
Téléphone :

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-05722.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 3

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 à enjeux 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,
- 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.
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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 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 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 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 : 2022-50368
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88
Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
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Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08439.03
STORENGY France

STORENGY France
STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT MÉTHODES ORDONNANCEMENT

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Planificateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Maintenance de l Opérateur Industriel, le Département
Méthodes-Ordonnancement recrute un(e)
Planificateur (F/H)
Le poste est basé sur le stockage de Cerville, à proximité de Nancy (54).
Sous la responsabilité du cadre Méthodes-Ordonnancement et à l aide du logiciel
Visual Planning, le Planificateur garantit une planification fiable et sécurisée, en
maximisant la disponibilité du site de Cerville et de Trois Fontaines. Pour cela, le
Planificateur :
- Applique des méthodes d amélioration continue et d animation du collectif pour le
bon déroulement du processus de planification des sites de Cerville et Trois Fontaines
- Construit et anime la planification stratégique (horizon 3 ans) au périmètre de Cerville
et de Trois Fontaines, en cohérence avec les procédures nationales et selon les
contraintes commerciales.
- Construit et anime la planification tactique du site de Cerville à fréquence mensuelle
avec une vision à 3 mois pour identifier les actions de préparation nécessaires à la
bonne réalisation des opérations, détecter et organiser les coactivités éventuelles.
- Construit et anime la planification hebdomadaire du site de Cerville en intégrant les
tâches correctives dans la planification. Il réalise le bilan de la semaine écoulée, vérifie
l adéquation entre les activités programmées (dont les consignations) et les ressources
affectées pour la semaine à venir.
- Assure la rédaction et la diffusion des comptes-rendus de ces différentes réunions à
tous les acteurs.
- Assure au besoin l interface avec le commercialisateur pour les demande
d indisponibilités programmées
- Assure ponctuellement le back-Up du Préparateur du site, notamment la continuité de
la GMAO.
- Assure ponctuellement le back-Up du Coordonnateur technique du site de Trois
Fontaines, pour la continuité de planification.
Dans toutes vos activités vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens en
vous assurant du respect des consignes applicable sur ce site SEVESO III.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation Bac +2/3 en Maintenance industrielle avec une expérience
professionnelle de 3/5 ans en équipe opérationnelle ou une expérience professionnelle
reconnue de 10 ans. Vous connaissez les techniques gazières et la maintenance
d équipements industriels. Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et
organisationnelles.
Vous démontrez particulièrement une aptitude à animer des réunions en présence de
multiples interlocuteurs de domaines différents.
Vous démontrez une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective,
une maîtrise des applications informatiques standards, une capacité d animation
transverse, rigueur, autonomie et bon relationnel.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le site de Trois Fontaines. Participation
possible à des groupes de travail nationaux, ainsi qu à des communauté de pratiques,
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avec des déplacements au siège de Storengy à Bois-Colombes.
Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !
N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

Lieu de travail

Storengy
Route de Laneuvelotte 54420 CERVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Angélica LAUTIER
Mail : angelica.lautier@storengy.com

10 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Republication n°2
- Republication n°3

Ref 22-10759.01

Date de première publication : 23 mai 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL TERRITOIRES SG
ETAT MAJOR TERRITOIRES SG

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Charge D appui Au Pilotage H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L emploi a pour mission d assurer l appui mutualisé des équipes nationales
Biométhane, Territoires et Concessions, qui contribuent à faire de GRDF un acteur
incontournable de la transition écologique et énergétique (environ 45 personnes).
- En interne, il est en relation avec l ensemble des collaborateurs de son entité pour
ses activités courantes, les collaborateurs en région de ces filières métiers, ainsi que
les autres services en interface : achats, assistantes de direction, comptabilité et RH
notamment.
- En externe, il est en relation avec les prestataires de services, les autres entités du
Groupe et également avec ses homologues des autorités et administrations
françaises.
Les principales missions seront les suivantes :
- Gestion et suivi des commandes en tant qu Approvisionneur des équipes à l aide
des outils @toutDA, Popay, Rapsodie.
- Appui logistique de qualité au quotidien auprès des équipes : gestion des
départs/arrivées en tant que Correspondant Bureautique et Telecom, déplacements,
réunions, séminaires, courrier, habilitations aux espaces collaboratifs.
- Chargé de professionnalisation avec la mise en uvre du programme de formation
métiers Territoires, Concessions et Biométhane à destination des salariés GRDF en
régions : relation avec les formateurs (interne ou organismes externes), planification
des sessions, inscriptions, convocations des stagiaires, organisation logistique, suivi
et facturation, reporting.
- Administration des modules e-learnings métiers sur la plateforme Digital Learning
We Learn Gaz (sessions, contenus).
- Assistanat, avec gestion de l agenda et organisation des déplacements du
Directeur Biométhane.
- Missions transverses confiées : correspondant innovation, correspondant
prévention.

Profil professionnel
Recherché

Un excellent relationnel est attendu.
Vous êtes reconnu(e) pour votre fiabilité, votre autonomie et votre sens de
l organisation.
Le sens de la confidentialité et du service sont également des qualités indispensables
pour ce poste.
Vous avez une capacité à gérer les priorités et à anticiper les situations, vous
maîtrisez les outils bureautiques et vous avez de l'expérience dans la gestion des
commandes.

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.
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.

Isabelle BETTAN
Téléphone : 06.03.42.70.66
Mail : isabelle.bettan@grdf.fr

Solange SAHOK
Téléphone : 07.86.43.21.04
Mail : solange.sahok@grdf.fr

17 juin 2022

Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-10423.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 3/4
EM

Position

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 9

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)
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Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02 47 98 79 24

8 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification position
- Modification de la plage

Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-10422.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 1/2
EM

Position

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 9

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Modification de la plage
- Modification position

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-06224.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE MANCHE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
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de nouveaux logiciels informatiques.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51292
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

23 AVENUE DE TOURVILLE CHERBOURG EN COTENTIN ( 50120 )
( 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.

Bouvarel Camille
Téléphone : 07 63 64 31 65
Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

22 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date de forclusion
- date de forclusion

Ref 22-10748.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD ENCADREMENT PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi contribue à l'animation,
l'organisation et la performance du Centre d'Appels Dépannages (CAD) composé de
quarante-cinq salariés. Ce service essentiel d'Enedis a en charge la réception des
demandes de dépannages urgents sur le réseau électrique de distribution pour les
clients des treize départements de son périmètre. Il assure aussi quotidiennement
l'entraide pour les six autre CAD, au niveau national. Le (la) responsable d'équipe
manage en proximité une dizaine de personnes dont il est le (la) référent(e) direct tout
en pilotant les projets au sein de l'agence. Il (elle) saura par son sens de l'écoute et
du dialogue, fédérer l'équipe dans le but d'atteindre les objectifs fixés pour tirer la
performance globale, précisément en matière d'accessibilité (24h/24h) et de
satisfaction client.

L'expérience de manager en CAD est une opportunité de découvrir le management,
la gestion de crise, de développer sa connaissance de l'entreprise et son réseau en
région et au sein d'Enedis. Saisissez cette chance !
Vous serez précisément amené(e) à :

- Accompagner les salariés dans leur professionnalisation et leur montée en
compétence
- Être référent(e) sur les outils informatiques et contribuer à la remontée d'irritants ou
de développements nécessaires à l'utilisation quotidienne des principaux SI
-Recruter des salarié(e)s qui intégreront l'équipe et les fidéliser
-Manager en direct une dizaine de personnes avec le souci de leur développement
personnel et professionnel
- Prendre en charge la gestion du planning avec l'autre responsable d'équipe et
assurer un appui sur la collecte GTA.
-Seconder le chef d'agence et son adjoint en collaboration avec l'autre responsable
d'équipe
-Vous rendre disponible en cas d'évènement (climatique ou informatique par
exemple) pour, en relation avec les cellules de crises régionales et nationales, être en
soutien de l'équipe en place et trouver et animer les renforts externes.
Profil professionnel
Recherché

Désireux(se) de donner un nouvel élan à votre carrière vous souhaitez vous investir
au sein d'un collectif managérial dynamique dans un contexte à forts enjeux au
niveau local comme national.
Vous êtes engagé.e et avez la force du service public dans votre ADN
Vous avez le sens de la relation client
Vous avez le sens du résultat et de la performance
Vous avez du sang-froid et maîtrisez les techniques de gestion de crise
Vous aimez le management et avez développé les compétences requises à cette
activité lors de précédentes expériences
Coopérer est une façon naturelle de travailler pour vous
Une expérience en technique clientèle et/ou réseau serait appréciée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54417
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

16 ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

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

Najate HENNANE
Téléphone : 06.65.33.77.21
Mail : najate.hennane@enedis.fr

Ref 22-10470.01

18 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

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
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
194

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

Ref 22-10745.01

8 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

En tant qu'Appui Senior au sein de l'agence Pilotage, vous êtes à la fois appui du
management sur le secteur de prédilection déterminé, expert de la programmation de
chantiers et pilote de projets transverses dont l'agence est contributrice ou porteuse.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir. Des déplacements pour des visites qualité des prestataires sur le périmètre
de la DR 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.
Vous disposez d'une expérience avérée 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 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.
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
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:
-

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,

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53759
L'emploi est tenu de respecter les 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 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

Ref 22-09337.01

7 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO VARIABLE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Se H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence MOAD-Concessions-Carto Limousin prend en charge l'ensemble des
demandes du domaine sur la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. Elle est
composée d'une équipe de dix cartographes répartis entre Tulle et Limoges, d'un
expert par échelle (ME/GE), et d'une cheffe de pôle.
L'activité s'organise autour d'un guichet PMEO, de plusieurs metteurs à jour et d'une
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cellule contrôle nouvellement créée.
En appui au chef de pole, vous êtes l'expert en Géomatique de la DR et contribuez de
façon essentielle à l'atteinte des objectifs de l'agence dans ce domaine, et vous êtes
ouvert au besoin des autres métiers

Missions principales de l'emploi :
- Il est force de proposition dans le cadre des futures acquisitions massives de
données à venir,
- Il est en charge du suivi de l'ensemble de la démarche Géoref Massif en
collaboration avec l'expert GE :
- Il prépare et traite les lots pour envoi au prestataire de recalage Massif,
- Il réalise le contrôle des livrables de notre prestataire avant d'initier le processus de
facturation,
- Il transfère ces lots recalés à notre prestataire de contrôle avant d'initier le
processus de facturation,
- Il suit et traite l'intégration des données,
- Il est l'élément moteur au sein du collectif « Géomatique » de l'Agence M2C pour
répondre aux sollicitations des métiers connexes de la DR, voir à l'externe,
- Il travaille à l'acculturation des agents de la DR à la géomatique.

Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'unité pour améliorer la
fluidité des interfaces.
Vous faites partie du collectif encadrement de l'agence et contribuez à l'amélioration
des procédures et au traitement des dysfonctionnements.
Profil professionnel
Recherché

Une formation dans la gestion de Base de Données et la géomatique est essentielle
pour cet emploi.
Une première expérience dans ce domaine est souhaitée, mais nous saurons
apprécier le potentiel des candidats qui en seraient dépourvus. Des compétences en
pilotage de la performance, assortis d'une aisance relationnelle, sont indispensables
pour la réussite sur ce poste.
Vous faites preuve au quotidien de rigueur, d'analyse, d'autonomie, d'adaptabilité aux
outils informatiques et bureautiques. Vous avez le sens des responsabilités, du
respect des délais, d'esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
La prévention /sécurité est au coeur de votre action.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-53460
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, 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

LEBRUN Nicolas
Téléphone : 06.66.39.82.35
Mail : nicolas.lebrun@enedis.fr

LEBRUN NICOLAS
Téléphone : 05.55.44.24.61
Mail : nicolas.lebrun@enedis.fr

Ref 22-04610.01

5 sept. 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur ou à proximité de l'ensemble des ouvrages HTA et
BT de la DR Limousin (Creuse, Haute-Vienne, Corrèze).
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.

En temps différé, l'emploi :
- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques.
- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités
Selon sa montée en compétence, l'emploi sera amené à contribuer à la réalisation de
l'ensemble des activités du back office du BEX régional
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Limousin.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation.
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L'emploi participe à un roulement d'astreinte à 4 CEX.
--Le poste est publié avec astreinte, mais une évolution vers un Service Continu est
envisagée à horizon 2022, sous réserve du passage en IRP du projet de
transformation ASGARD et des dispositions associées (horaires, roulement...) au sein
de la DR Limousin.
Un bilan financier prévisionnel peut être réalisé sur demande.
Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement).
Forte implication en matière de prévention sécurité et environnement.
En interface avec de nombreux services, vous devrez faire preuve d'une très bonne
capacité relationnelle.
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 du domaine exploitation sera
appréciée (ETARESO, Cinke, SEQUOIA, e-plan, SIG ELEC...).

Compléments
d'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 : 2022-49582
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, 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

Guillaume AUFAUVRE
Téléphone : 06.31.29.37.14
Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

Ref 22-10725.01

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 05.55.06.44.00
Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

5 sept. 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
CONTROLE DE GESTION

Position F

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 9.10.11

1 Appui Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR Pays de la Loire recherche un technicien de gestion.
L'emploi intègre l'équipe contrôle de gestion, rattaché à la délégation Finances et
logistique de la DR Pays de la Loire, au service contrôle de gestion.
Il est un acteur de la performance financière, et en appui aux métiers.

Les missions principales:
- Suivi budgétaire du périmètre travaux d'exploitation (OPEX) de la DR PDL, et suivi
du périmètre petites interventions (sous-traitance) avec le domaine Opérations. De la
construction du budget au suivi du réalisé, vous vous assurez, avec le contrôleur de
gestion du respect du budget.
- Suivi de la déformation des heures d'activités réalisées, notamment de la part
imputée sur projets d'investissement, en s'assurant du respect avec le budget.
Contrôle et rappel auprès des managers sur le taux de collecte des heures dans
GTA.
- Contrôles internes financiers (1/an)
- Suivi de la qualité comptable (circuit rouge) : rappels auprès des métiers
- Suivi des recettes IEP/OSR : suivi de la facturation
- Garant de la répartition des heures imputées sur la comptabilité analytique de
certains périmètres : encadrement des BO, CPA, renouvellement des C1-C4 (AIS) ; et
des heures engins.
- Garant de la répartition des dépenses des groupes électrogènes
Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues sur les domaines comptabilité et gestion : vous avez des
connaissances théoriques et/ou appliquées aux métiers d'Enedis

Relationnel adapté à la relation métier, esprit d'équipe, autonomie.
Particulièrement organisé et rigoureux, vous êtes très à l'aise avec les chiffres.
Curieux, vous saurez vous investir sur une diversité de sujets qui font la richesse de
ce périmètre
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques, notamment excel.
Une expérience des requêtes de gestion PGI serait un atout
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54636
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Xavier GAUMONT
Téléphone : 07.63.62.22.33
Mail : xavier.gaumont@enedis.fr

Ref 22-10722.01

8 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi participe au management de la Base TST HTA d'Orvault (44) comportant 3
équipes TST HTA.
Dans le cadre des dispositions réglementaires , du règlement de sécurité et des
règles administratives en vigueur au sein de la DR Pays de Loire, sous la
responsabilité du Responsable de Groupe, le titulaire de l'emploi a en charge au
quotidien la planification, la programmation et le suivi des activités de la base.
Il est garant du respect des règles techniques pour ce qui concerne la préparation des
chantiers et il réalise les briefs et les débriefs des équipes.
Il s'assure du respect des règles de prévention-sécurité et contribue à la satisfaction
de la clientèle. Pour cela, il réalise des Visites Prévention Sécurité sur sa Base et
celles de l'Agence TST.
Il participe aux réunions d'échanges avec les bases d'interventions réseau, l'ACR,
l'ingénierie et tous les services en interface.
Il collecte les données de suivi de l'activité et du professionnalisme TST HTA.
Membre du réseau de gestion de l'Agence piloté par l'hyper vision, le titulaire de
l'emploi réalise les devis de sa Base TST et assure le suivi rigoureux des recettes.
Le titulaire de l'emploi remplace le Responsable de groupe en son absence.
Des déplacements sont possibles sur le territoire de L'Agence Pays de Loire.
Possibilité d'intervention sur le territoire d'autres unités en renfort ou dans le cadre de
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la FIRE. Il assure les missions de prévention sécurité et de logistique associées à la
gestion du site.
L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre il peut se voir
confier des missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité, le candidat doit posséder une bonne
connaissance des Travaux TST HTA. Capacité à encadrer et à animer des
ressources, à prendre des initiatives et à faire preuve d'autonomie. Le candidat devra
avoir fait preuve d'adaptabilité, d'implication et d'exemplarité en matière de
management et maitriser les outils informatiques liés au métier

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54339
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

7 juin 2022

Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08809.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
DORDOGNE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Agenais Gironde Périgord de la DIEM Nouvelle
Aquitaine Sud, l'emploi sera basé sur le site de Coulouneix Chamiers.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l aide du
Référent d Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Boé sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte, et à ce titre, vous avez des
connaissances en matière de gestion des incidents réseaux gaz.

Profil professionnel
Recherché

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l ensemble des sites de
l Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
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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.
Lieu de travail

CREAVALLEE NORD COULOUNIEIX CHAMIERS ( 24660 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

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

13 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.05.2022 AU 13.06.2022 INDICE 02

Ref 22-10708.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE LOIRE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
204

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS),
l'emploi exerce la mission de chargé d'exploitation (CEX).
Il prépare, délivre, contrôle et coordonne les accès aux postes sources pour
maintenance, dépannages et chantiers neufs.
Garant de la sécurité des personnes et des biens, il veille au respect des procédures
d'exploitation. A ce titre, il contribue à l'élaboration des plans de prévention et au
maintien des compétences des agents de l'AIS.
Il réalise des missions complémentaires telles que la planification des disponibilités
des transformateurs HTB/HTA.
Il réalisera aussi des visites de chantiers (VPS).

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans au moins un des domaines suivants : poste source, accès aux
ouvrages, conduite des ouvrages.
Rigueur et autonomie sont indispensables.
Les nombreux échanges avec tous les acteurs du réseau (BO AIS, ACR, RTE, AREX,
ingénieries PS et HTA) nécessitent de posséder de bonnes qualités relationnelles et
de communication écrite et orale.
Adaptabilité aux applications informatiques.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
ANL possible, taux appliqués à Tours : 20%(0 enfant), 25% (1 enfant), 30% (2
enfants), 35% (3 enfants et plus).

Référence MyHR : 2022-54199
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 64 13 73 97

24 août 2022
Téléphone :
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Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 22-10707.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE EN BERRY

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior -ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Châteauroux.

Avec les autres techniciens de la BO, l'emploi réalise la maintenance, le dépannage
et la mise en service des équipements et automatismes des postes sources et des
réseaux de télécommunication d'exploitation. Il prépare les accès aux ouvrages et
réalise les consignations.
En tant que technicien senior expérimenté :
- Il participe activement à la montée en compétences des techniciens. Il pourra
notamment être compagnon PST.
- Il prend en charge des chantiers complexes.
- Il est un acteur impliqué dans le domaine de la prévention.
L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Atteinte des objectifs de la BO.
- Contribution directe à la qualité de fourniture.
- Référence technique pour ses collègues.
Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté issu du domaine poste source.
Autonomie et goût pour les responsabilités, rigueur, organisation, capacités
d'adaptation.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
ANL possible, taux appliqué pour la commune de Châteauroux : 13%, 17%, 20%,
23% (sans enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants et plus)
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-54206
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail
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6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )
Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR 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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 22-10701.01

24 août 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING MOAR PUTEAUX 2

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.
Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs.
En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez, de veiller
à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez tant au bureau que sur
chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout en assurant la gestion
technique et financière.
Vos missions :
- Analyser et valider les dossiers clients
- Gérer la livraison du matériel
- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
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direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS
- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art
- Gérer les aléas
- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office
En tant que chargé de projet senior, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.
La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien( https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,
Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.
Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.
Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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 : 2022-54573
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Julien BERTHELOT
Téléphone : 06.66.95.12.28
Mail : julien.berthelot@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02
Mail : julien.menache@enedis.fr

Ref 22-10698.01

12 août 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RACC MA ORLEANS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 42 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). L'ARMA est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire
A réception des demandes de raccordement en électricité, le titulaire de l'emploi
s'identifie et établit une relation personnalisée avec le demandeur, qu'il
accompagnera jusqu'à la mise en service de son projet.
L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement entreprises, de
collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et extensions C5,
ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT. Le titulaire de
l'emploi s'assurera de la complétude du dossier, de la qualité des documents fournis,
des études électriques, études de conception de projet et du chiffrage du devis. A
réception de l'accord client, il transmettra l'affaire à l'Ingénierie pour la réalisation des
travaux.
Il est un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
chargé d'affaires. Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet.
Au sein de l'Agence, l'emploi peut être amené à répondre aux AU-CU.
L'emploi garantit l'application des PRDE (Prescription des Réseau de Distribution
Electrique) du domaine, contribue à l'atteinte des objectifs spécifiques du processus
et au respect des engagements sur les délais de traitement.
Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés.
L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients et les différents interlocuteurs
par différents canaux.
L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (SGE, IEP, MOA
pilot, etc...) et contribuer aux objectifs de satisfaction client.
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Des connaissances techniques et en construction de réseaux sont un atout majeur.
Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01. »
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour Chartres sont :
Sans enfant=17%, 1 enfant=22%, 2 enfants=26%, 3 enfants et plus=30%

Référence MyHR : 2022-54496
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean-PIerre Panchuquet
Téléphone : 06.12.96.12.87
Mail : jean-pierre.panchuquet@enedis.fr

Ref 22-08715.01

SABRE SANDRINE
Téléphone : 02.37.88.86.30
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

7 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DELEGATION MARCHE D'AFFAIRE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SUD EST

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Commercial
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
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l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu à l achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d affaires gaz de plusieurs comptes avec lesquels nous
avons des projets récurrents de manière pro-active, partagerez la responsabilité de la
fidélisation du compte avec le responsable de compte. Vous serez identifié par ces
clients récurrents comme interlocuteur privilégié pour les affaires où le gaz a été
retenu.
En relation étroite avec les responsables de compte de votre portefeuille, vous
pourrez être amené à rencontrer le client avec le RC concerné à l occasion d un
bilan annuel et travailler sur le plan d actions à venir.
En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l Agence Client Entreprise Sud Est,
vous pourrez être amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour
maintenir à un haut niveau, l accessibilité téléphonique et de qualité de service.
Des missions en lien direct avec l activité de l Agence : pilotage, gestion, planning,
suivi téléphonique, missions ponctuelles, etc pourront également vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l aise dans la
transmission de l information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

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
2 ALLEE GROUPE N BOURBAKI - AUBIERE ( 63170 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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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.

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06.67.10.40.02
Mail : jean-philippe.banze@grdf.fr

Ref 22-08714.01

10 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DELEGATION MARCHE D'AFFAIRE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SUD EST

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Commercial
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu à l achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d affaires gaz de plusieurs comptes avec lesquels nous
avons des projets récurrents de manière pro-active, partagerez la responsabilité de la
fidélisation du compte avec le responsable de compte. Vous serez identifié par ces
clients récurrents comme interlocuteur privilégié pour les affaires où le gaz a été
retenu.
En relation étroite avec les responsables de compte de votre portefeuille, vous
pourrez être amené à rencontrer le client avec le RC concerné à l occasion d un
bilan annuel et travailler sur le plan d actions à venir.
En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l Agence Client Entreprise Sud Est,
vous pourrez être amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour
maintenir à un haut niveau, l accessibilité téléphonique et de qualité de service.
Des missions en lien direct avec l activité de l Agence : pilotage, gestion, planning,
suivi téléphonique, missions ponctuelles, etc pourront également vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
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Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l aise dans la
transmission de l information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.
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
82 RUE SAINT JEROME - LYON ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06.67.10.40.02
Mail : jean-philippe.banze@grdf.fr

Ref 22-08712.01
GRDF

10 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DELEGATION MARCHE D'AFFAIRE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SUD EST

Position F
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Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ
GF 9.10.11

1 Gestionnaire Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Commercial
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu à l achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d affaires gaz de plusieurs comptes avec lesquels nous
avons des projets récurrents de manière pro-active, partagerez la responsabilité de la
fidélisation du compte avec le responsable de compte. Vous serez identifié par ces
clients récurrents comme interlocuteur privilégié pour les affaires où le gaz a été
retenu.
En relation étroite avec les responsables de compte de votre portefeuille, vous
pourrez être amené à rencontrer le client avec le RC concerné à l occasion d un
bilan annuel et travailler sur le plan d actions à venir.
En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l Agence Client Entreprise Sud Est,
vous pourrez être amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour
maintenir à un haut niveau, l accessibilité téléphonique et de qualité de service.
Des missions en lien direct avec l activité de l Agence : pilotage, gestion, planning,
suivi téléphonique, missions ponctuelles, etc pourront également vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l aise dans la
transmission de l information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
27 DE LA TUILERIE - SEYSSINET PARISET ( 38170 )
( Isère - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06.67.10.40.02

Ref 22-08708.01

10 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DELEGATION MARCHE D'AFFAIRE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SUD EST

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Commercial
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu à l achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d affaires gaz de plusieurs comptes avec lesquels nous
avons des projets récurrents de manière pro-active, partagerez la responsabilité de la
fidélisation du compte avec le responsable de compte. Vous serez identifié par ces
clients récurrents comme interlocuteur privilégié pour les affaires où le gaz a été
retenu.
En relation étroite avec les responsables de compte de votre portefeuille, vous
pourrez être amené à rencontrer le client avec le RC concerné à l occasion d un
bilan annuel et travailler sur le plan d actions à venir.
215

En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l Agence Client Entreprise Sud Est,
vous pourrez être amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour
maintenir à un haut niveau, l accessibilité téléphonique et de qualité de service.
Des missions en lien direct avec l activité de l Agence : pilotage, gestion, planning,
suivi téléphonique, missions ponctuelles, etc pourront également vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l aise dans la
transmission de l information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

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
39 R DE LYON - MARSEILLE ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06.67.10.40.02

10 juin 2022
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Date de première publication : 17 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-10339.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
CLERMONT FERRAND

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior 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
217

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
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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - MODIF LIBELLE EMPLOI

Ref 22-08705.01

Date de première publication : 23 mai 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DELEGATION MARCHE D'AFFAIRE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SUD EST

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Commercial
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu à l achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d affaires gaz de plusieurs comptes avec lesquels nous
avons des projets récurrents de manière pro-active, partagerez la responsabilité de la
fidélisation du compte avec le responsable de compte. Vous serez identifié par ces
clients récurrents comme interlocuteur privilégié pour les affaires où le gaz a été
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retenu.
En relation étroite avec les responsables de compte de votre portefeuille, vous
pourrez être amené à rencontrer le client avec le RC concerné à l occasion d un
bilan annuel et travailler sur le plan d actions à venir.
En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l Agence Client Entreprise Sud Est,
vous pourrez être amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour
maintenir à un haut niveau, l accessibilité téléphonique et de qualité de service.
Des missions en lien direct avec l activité de l Agence : pilotage, gestion, planning,
suivi téléphonique, missions ponctuelles, etc pourront également vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou
plus largement des relations interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous
stimule. Votre action est orientée vers le
client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l aise dans la
transmission de l information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

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
ALL MARYSE BASTIE - CANNES LA BOCCA ( 06150 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06.67.10.40.02
Mail : jean-philippe.banze@grdf.fr

Ref 22-10684.01

10 juin 2022

Date de première publication : 21 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
GESTION

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Appui Sénior (sécurité Financière Et Qualité Compt ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'un pool d'activités rattachées à l'Adjointe au Directeur Finances-Gestion
(Contrôle de Gestion, Maîtrise des Risques-Sécurité Financière et Qualité Comptable,
Facturation-Recouvrement, Data) dans la Direction Régionale (DR) Midi-Pyrénées
Sud (MPS) d'Enedis, vous intégrerez l'équipe Risques - Sécurité Financière & Qualité
Comptable.
Vous aurez comme missions principales :
- Le traitement du PCIMCF (Plan de Contrôle Interne Minimum Comptable et
Financier) :
. appui à la planification,
. réalisation de contrôles et de contrôles méthodologiques (vérification de la qualité
des contrôles réalisés),
. appui au suivi du plan d'actions qui en découle en accompagnant les métiers,
- L'appui au pilotage de l'ensemble de la chaîne qualité comptable principalement sur
le processus immobilisations en liaison avec les métiers, l'équipe contrôle de gestion
et l'Unité Comptable Nationale,
- L'appui au chargé d'habilitation (CHAB) dans ses activités de gestion des
habilitations financières avec délégations et contrôles associés.
Et vous contribuerez aux différentes activités de Maîtrise du système (dont courriers
sensibles) en collaboration avec les autres membres de l'équipe

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des outils bureautiques et en particulier Excel et SAP
Rigueur, organisation
Bonnes qualités relationnelles
Avec si possible une expérience dans le domaine des immobilisations (côté métier ou
comptabilité)
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54627
L'emploi est tenu de respecter les 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

LOUIS Quitterie
Téléphone : 05.62.88.15.56
Mail : quitterie.louis@enedis.fr

19 juin 2022
Téléphone :

Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-05464.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
MAF QUALITE FOURNITURE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Tech Qual Fourn Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Si vous avez toujours souhaité faire partie d'une équipe active, être force de
propositions et prendre des initiatives, L'Agence Relations Clients en Normandie peut
aiguiser votre curiosité ! Au coeur du centre ville historique de Rouen, le pôle Marché
d'Affaires recherche un(e) technicien(ne) qualité fourniture senior.
A l'aise dans la relation client, votre objectif est de garantir la satisfaction des clients
Entreprises avec un contact de qualité tout en apportant une expertise technique sur
la qualité de fourniture du réseau électrique. Pour assurer cette mission, vous serez
un appui primordial pour les conseillers clients du marché d'affaires. Vous aiderez à la
préparation des rendez-vous en fournissant les éléments techniques et vous
déplacerez pour rencontrer les clients quand nécessaire. Vous serez amené(e) à
proposer et par participer au suivi des investissements sure le réseau dans les
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départements Normands afin de porter la voix des clients lors de futurs travaux.
Rigoureux et autonome, vous prenez également en charge les réclamations liées à la
qualité de fourniture et apportez une réponse de qualité dans les délais prescrits.
Curieux, vous analyserez les mesures de la qualité de l'onde électrique sur les
réseaux HTA, BT, dans les postes clients, afin de trouver les éventuelles
problématiques réseau et proposer une solution. Vous suivrez les actes de
maintenance passés ou à venir ayant une incidence sur la QF et encore pleins
d'autres projets encore à mener !
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans l'apprentissage d'un nouveau métier, à
répondre présent (e) à de nouveaux enjeux de satisfaction clients. Vous recherchez
une équipe dans laquelle vous pouvez prendre des initiatives, être autonome et
bénéficiez de la relation client. Si vous avez des connaissances techniques réseau et
comptage, raccordement HTA, outil et gestion de la relation clients MAF, vous
marquez forcement des points !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-50599
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DOS SANTOS VALERIE
Téléphone : 02 35 08 85 32
Mail : valerie.dos-santos@enedis.fr

22 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
- modification coordonnées téléphoniques contact annonce

Ref 22-10674.01
EDF

Date de première publication : 20 mai 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle Essais
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Position F

ESSAIS
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité du site, des règles de sûreté et de sécurité, des
référentiels et programmes nationaux et locaux, le Haute Maîtrise d'Intervention
réalise des analyses techniques et fonctionnelles, est force de proposition dans le
traitement des écarts, propose des évolutions des méthodes utilisées et participe à la
rédaction des procédures.
Postures et rôles clés du HMI :
* C'est un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l'appui à la réalisation d'activités
délicates, transverses et/ou sensibles de sa spécialité.
* Il peut effectuer la préparation, la réalisation et le contrôle des interventions en
maîtrisant les risques et en intégrant toutes les étapes du processus d'intervention.
* Il peut piloter des affaires limitées dans le temps (sur les processus AT ou TEM par
exemple)
* Il est acteur dans l'élaboration, la mise à jour de procédures et dans la transposition
des méthodes.
* Il porte la mission de chargé de surveillance.
* Il est missionné sur le portage d'un domaine technique.
* Il participe au développement des compétences collectives et à l'accompagnement
des techniciens et agents techniques.
* Il peut réaliser l'analyse 1er niveau des activités

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 80 % sans astreinte
Emploi actif à 100 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des
métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, 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 : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02 33 78 77 04

Ref 22-10668.01
EDF

M. OTT Nicolas
Téléphone : 02 33 78 47 70

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
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SERVICE TRAVAUX
SECTION CHAUDRONNERIE
Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Cuve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi dispose d une vision technique d ensemble, lui permettant d intégrer
l ensemble des problèmes et d avoir une vision en recul sur ceux-ci. A ce titre, et
dans une démarche d optimisation des exigences, il construit l ensemble de l affaire
et produit les livrables associés. L emploi prépare et/ou contrôle l ensemble des
dossiers nécessaires à la mise en uvre des activités en respectant les exigences
réglementaires et contractuelles. Il veille au respect du planning de ses chantiers et
gère les aspects techniques et organisationnels associés. L emploi apporte aussi un
appui technico-économique par sa connaissance de son activité.
Tout ceci afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des activités sur son
périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations et de contribuer à la
performance de l outil de production.
Il exerce ses activités sous la responsabilité hiérarchique du MPL dédié.
L emploi garantit :
- la conformité et la fiabilité des activités et/ou intervention de maintenance sur son
périmètre.
L emploi contribue :
- à l atteinte des objectifs de l Arrêt de Tranche, du Tranche En Marche et
Pluriannuel, en veillant à la conformité et à la fiabilité des actions mises en uvre sur
son périmètre, en vérifiant la tenue des objectifs en terme de délais et de coûts et en
s assurant du respect des consignes et des normes, notamment en termes de sûreté
/ sécurité,
- à l optimisation des interventions en analysant le déroulement de l affaire, en
proposant les actions correctives et en contribuant à l évaluation des prestataires,
- à la sûreté et à la disponibilité des matériels, en réalisant les interventions qui lui
sont confiées, en identifiant les écarts et en assurant leur traçabilité et leur traitement.
Le taux de service actif est de 35% sans astreinte et 55% avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire (spécialité cuve)

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte technique et/ou PUI. Dans ce cadre il
intervient occasionnellement sur le matériel. Il est amené à travailler en travaux
postés ou décalés,
Peut être amené à participer à des réunions ou groupes de travail sur le plan régional
ou national

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

MORTREUX Anne-Sophie
Téléphone : 04 74 41 33 32

10 juin 2022
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Ref 22-10661.01

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT MECANIQUE
SERVICE MESURES AUDITS DES SYTEMES THERMQIUES 44202527

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Technique 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.
L emploi est intégré au service Mesures & Audits des Systèmes Thermiques
(MAST), du département Mécanique de DTG, qui comprend 18 personnes.
Dans le cadre de la réalisation d'essais de performances thermodynamique dans les
centrales nucléaires sur des composants tels que les condenseurs, aéroréfrigérants,
échangeurs (ou ponctuellement dans les centrales thermiques à flamme), l'emploi
organise, sous la conduite d'un chargé d'affaires, la préparation du matériel, le
montage et la vérification de l'instrumentation, l'acquisition des données et leur
traitement.
Dans le cadre de ses activités, l emploi peut être amené à piloter des prestataires
(consultations d entreprises, surveillance sur les chantiers). Il contribuera aussi à la
réalisation d études, de développement technique, et à des actions transverses au
sein du service et/ou de l unité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle souhaitée au sein d'une installation de production
nucléaire ou thermique à flamme, le candidat devra présenter de bonnes
connaissances dans le fonctionnement et en instrumentation (pression, température
et puissance électrique, métrologie) ou une très forte motivation pour acquérir les
compétences associées à l emploi.
Compétences et capacités non techniques attendues :
Capacité à intervenir en autonomie ou en équipe
Capacité d adaptation et de relations clients
Capacité d analyse et de rigueur technique
Volonté d approfondir les sujets traités pour en assurer la qualité
Capacité à organiser les interventions sur sites de production
Prédisposition à la rédaction de documents et à l utilisation d outils informatiques
(dont Excel).

Compléments
d'information

Le titulaire du poste pourra être amené 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

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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Baptiste INDERCHIT, Chef du service MAST
Téléphone : 06 73 77 44 38

3 juin 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-05147.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
RILLIEUX - PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole et sous l'autorité du chef de la Base
Opérationnelle (BO) de Rillieux, vous êtes responsable d'équipe.
A ce titre, vous animez une équipe d'une trentaine de personnes composée de TE et
TIP (préparateurs de chantiers, techniciens d'interventions réseaux et cllientèle) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention (VPS, PAP, ...), de la connaissance des règles et des
procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes
en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la Clientèle ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR : 2022-50186
Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DUFFAUD SEBASTIEN
Téléphone : 06.99.62.53.17
Mail : sebastien.duffaud@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-05349.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
VENISSIEUX-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole et sous l'autorité du chef de la Base
Opérationnelle (BO) de Vénissieux, vous êtes responsable d'équipe.
A ce titre, vous animez une équipe d'une trentaine de personnes composée de TE et
TIP (préparateurs de chantiers, techniciens d'interventions réseaux et cllientèle) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
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les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention (VPS, PAP, ...), de la connaissance des règles et des
procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes
en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT et de la Clientèle ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues et dans une Agence dynamiques, et
dans la bonne ambiance, 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.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR : 2022-50314

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BEZZI AKIM
Téléphone : 06.69.58.47.30
Mail : akim.bezzi@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention CERNE
228

- Report date de forclusion

Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-05556.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast- H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole et sous l'autorité du chef de la Base
Opérationnelle (BO) de Décines, vous êtes responsable d'équipe.
A ce titre, vous animez une équipe d'une trentaine de personnes composée de TE et
TIP (préparateurs de chantiers, techniciens d'interventions réseaux et cllientèle) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention (VPS, PAP, ...), de la connaissance des règles et des
procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes
en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).

Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la Clientèle ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'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 : 2022-50007

Lieu de travail

1 R DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11
Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-09227.02
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
EEC IDF
Aucun FSDUM disponible

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Charge De Suivi Et Reclamations H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Délégation Acheminement de la Direction Clients et Territoires de la Région Ile de
France recherche un collaborateur au sein de l'Equipe Expérience et Ecoute Client.
Vous assurerez une expertise à la maille régionale dans le domaine de l'Ecoute
Client, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par GRDF en matière de
satisfaction client. Vos analyses, votre personnalité orientée client et votre
accompagement participeront au soutien des différents acteurs traitant les
réclamations en Ile de France.
Vous serez également amené à analyser et rédiger les projets de réponses aux
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réclamations courantes client, instances d'appel client et fournisseur, réseaux
sociaux, courriers adressés au Directeur Général, médiateur de l'énergie, entre
autres.
Vous souhaitez vous investir pleinement au sein d'un collectif dynamique et ambitieux
au carrefour de problématiques complexes.
Ouvert d'esprit, pédagogue, réactif, autonome avec une aisance pour la prise de
parole, vous souhaitez vous investir pleinement au sein un projet, d un collectif porté
vers l avenir, alors si l'aventure vous tente : rejoignez-nous!
Nous vous offrons de travailler :
- au sein d une équipe conviviale et dynamique
- sur des projets d envergure et d être force de proposition
- sur des missions adaptées à votre expérience et vos aspirations
Profil professionnel
Recherché

Capacités rédactionnelles et excellent relationnel exigés.
Esprit d'analyse et de synthèse, autonomie.
Expérience dans le domaine Relation Clientèle, Réseau ou Acheminement
indispensables et quelques connaissances du Pack Office (notamment Excel et Word)
sont indispensables.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Sandrine ROLLIN
Téléphone : 06.07.63.56.99
Mail : sandrine.rollin@grdf.fr

16 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27.05.2022 AU 16.06.2022

Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-05028.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BELLEY-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe -ast - H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base d'Amberieu/Belley basé sur Belley, vous animez
une équipe de préparateurs de chantier, techniciens d'intervention polyvalent et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez l'équipe dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Possibilité d'avoir une astreinte hiérarchique en fonction de l'organisation du moment
ou à venir.
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48657

Lieu de travail

AV DE CHATEAU LARRON - BELLEY ( 01300 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Ref 22-10630.01
ENEDIS

Date de première publication : 20 mai 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
AMBERIEU-PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Amberieu/Belley, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Une astreinte hiérarchique peut vous être proposée dans un second temps et en
fonction de vos compétences
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
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demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2022-53360
L'emploi est tenu de respecter les 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 ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68.
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

DENONFOUX ADRIEN
Téléphone : 07.64.25.68.84.
Mail : adrien.denonfoux@enedis.fr

Ref 22-10624.01

31 août 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position F

SUPPORT
Communication

GF 9.10.11

1 Assistant Communication H/F

Description de l'emploi

Au coeur d'une région dynamique, dans un environnement d'exception (massifs
montagneux, lacs naturels...), la Direction Régionale d'Enedis Alpes assure la
distribution d'électricité sur plusieurs départements (Isère, Savoie et Haute-Savoie).
Elle compte 1240 salariés.
L'emploi est rattaché au responsable communication & RSE de la DR. L'Agence
Communication assure les opérations de communication externe (événementiels,
salons, forums, relations presse, réseaux sociaux, rédactionnel, veille, etc.) et interne
(événements tous agents, appuis métiers, communication managériale etc.) en étroite
collaboration avec les Directions Territoriales, l'ensemble des Métiers et la Direction
Nationale de la Communication d'Enedis.
Vous rejoignez :
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1/ Une équipe dynamique composée, au total, de deux chargés de communication,
trois alternants et un responsable communication & RSE.

2/ Un environnement de travail où chaque membre de l'équipe est intégré aux
processus décisionnels.

L'Agence Communication assure la mise en oeuvre de la stratégie de communication
d'Enedis en l'adaptant aux enjeux locaux et régionaux.

Vous participez à l'élaboration et à la réalisation des actions internes et externes
issues du plan de communication de la DR : événementiels (salons avec les
collectivités, cérémonie des voeux en interne, valorisation chantiers et partenariats...),
rédactionnels (articles internes pour l'intranet), vidéos (montage et tournage) et mise
en page de supports (plaquettes, com' sur les écrans TV...).
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve :
- de curiosité, rigueur, réactivité, organisation, autonomie et créativité,
- d'une appétence pour les outils digitaux et la vidéo,
- d'une bonne connaissance des compétences des institutions,
- d'une expression écrite et verbale maîtrisée,
- d'un goût prononcé pour les contacts avec les équipes sur le terrain.

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 : 2022-54561
L'emploi est tenu de respecter les 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
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- 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

OSKARSSON CATHERINE
Téléphone : 04.79.75.70.56
Mail : catherine.oskarsson@enedis.fr

3 juin 2022
Téléphone :

Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-09277.02
STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Salins
Site de Stockage de Tersanne-Hauterives

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11.12

1 Responsable D'équipe Exploitation Conduite (f/h) 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 Tersanne (26) un(e) :
Responsable d'équipe Exploitation Conduite (F/H)
Sous la responsabilité du Cadre Exploitation Conduite, votre principale mission est
d'assurer le management de l'équipe afin de garantir le fonctionnement des
installations dans les meilleures conditions de sécurité, de disponibilité, de respect de
l environnement et de coût. Vous êtes également le référent technique de votre
domaine.
Pour cela, vos activités sont :
- Assurer le management de l'équipe : organisation de l'activité, animation des
réunions, réalisation des entretiens annuels
- Développer les compétences de votre équipe
- Relayer les politiques et les objectifs de l'entité auprès de l'équipe
- Représenter l'équipe durant les points quotidiens, les comités de pilotage et les
revues de direction
- Piloter les activités d'exploitation, à savoir :
- l'optimisation du fonctionnement des installations
- la rédaction de consignes de man uvre et la réalisation des man uvres
- la levée de doute
- la surveillance des installations et la réalisation des tournées d'exploitation
- la réalisation les actes d'exploitation...
- Mettre en uvre, avec votre équipe, les activités de gestion d interventions
- Rédiger, mettre à jour et veiller à l'application des procédures en vigueur
- Animer les activités du service continu de la salle de contrôle, en se concentrant
particulièrement sur le renouvellement des habilitations de conduite et le respect de la
sécurité des personnes et des biens
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Profil professionnel
Recherché

- De formation Bac+2 avec une expérience technique opérationnelle ou Bac
technique avec une expérience professionnelle reconnue de 10 ans
- Vous avez déjà travaillé dans le domaine industriel et plus particulièrement en
exploitation sur un site de stockage. Des compétences en techniques gazières seront
indispensables
- Idéalement, vous possédez une première expérience réussie sur un poste de
management d une équipe ou de management transverse
- Vous êtes également reconnu pour vos capacités à organiser et planifier les
activités d'une équipe, votre force de proposition et votre capacité à analyser les
situations
- Vous possédez une forte culture sécurité
- Vous participez au roulement d'astreinte du site en tant que REI (Responsable de
l'Equipe d'Intervention sur le site)

Compléments
d'information

- Astreinte d action immédiate
- Domiciliation dans le périmètre défini d'environ 30 mn autour du site indispensable
- Permis de conduire et véhicule nécessaires
- Grille de rémunération des IEG : Plage E

Lieu de travail

Storengy
Stockage souterrain de Tersanne-Hauterives
830, Chemin de la Vermeille 26330 St-Avit
( Drôme - 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie YGORRA
Téléphone : 01.46.52.37.11
Mail : stephanie.ygorra@storengy.com

9 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Republication n°2

Ref 22-10787.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT CAMPUS DE FORMATION
CF - LA PEROLLIERE

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Chargé De Prévention Sécurité H/F
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Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures
Le candidat devra répondre aux enjeux suivants :

Profil professionnel
Recherché

il contribue activement à la réalisation et au développement des prestations et des
services du Campus en appui au Responsable de Campus
il organise et supervise l'appui logistique et les ressources nécessaires à la réalisation
de prestations de qualité en toute sécurité à destination des équipes de formation de
la DFP présentes sur le campus et des clients externes
il décline, met en oeuvre et suit le Plan triennal immobilier du Campus et suit
l'avancée et la qualité des prestations immobilières et travaux
il supervise les intervenants des entreprises externes, contribue au choix des
fournisseurs et s'assure de la qualité des prestations dans le respect des délais et
des coûts
il est force de proposition auprès du Responsable de Campus
accompagne le portage de la politique Prévention Sécurité et la mise en oeuvre PAP
Il anime et vérifie la mise en oeuvre du plan d'action prévention de l'Unité
Il organise la communication du domaine, actualise, met à disposition et explicite, si
besoin, la règlementation en cours et les consignes de sécurité
Il impulse, coordonne et organise les actions de Prévention Santé Sécurité sur le
Campus
Il enrichit le réseau (méthodes, diversification et évaluation des actions menées,
communication...)
s'assure de l'application de la réglementation et développe toute nouvelle action de
sensibilisation et de formation à la sécurité
Il effectue des visites de prévention,
Il encourage et capitalise les bonnes pratiques,
Il participe à l'animation de l'évaluation des risques auprès des équipes de travail
Il contribue à l'analyse des accidents du travail
Etre capable de :
Garantir l'appui au management du campus et la sécurité des biens et des personnes
en supervisant et optimisant les activités logistiques, en portant et déclinant la
politique et les actions de prévention sécurité, en contrôlant leur prise en compte et
en impliquant l'ensemble des acteurs concernés.

Compléments
d'information

Garantir la qualité et le déploiement des actions de Prévention Sécurité de la DFP en
partageant son expertise auprès du Département Campus et des managers, et à
l'élaboration des plans de prévention Sécurité, en effectuant l'analyse et le bilan des
actions engagées et en finalisant des études relatives aux conditions de travail.
Contribuer à la performance des services du Campus et à l'atteinte des objectifs de la
DFP en matière de prévention sécurité et sécurité du patrimoine en élaborant et
mettant en oeuvre le plan triennal immobilier, en optimisant les ressources, en portant
les engagements des domaines Qualité, Environnement et Prévention Sécurité, en
soutenant leur mise en oeuvre, en rendant compte des résultats et retours
d'expérience associés.
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Contribuer à l'attractivité des Campus en participant à des groupes transverses ou
des réseaux métiers et en étant force de proposition auprès du Responsable Campus
ou du Chef de Département.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-50945
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

OLIVIER BERTHE
Téléphone : 06.33.56.97.40
Mail : olivier.berthe@enedis.fr

8 juin 2022

Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-01570.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
ENCADREMENT OURCQ PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs, de techniciens électricité et de techniciens polyvalents au sein de la
Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
240

l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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 : 2022-44876
Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( 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

SAMI Jamal
Téléphone : 07.60.46.97.10

6 sept. 2022
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Mail : jamal.sami@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation .03

Ref 22-10760.01

Date de première publication : 23 mai 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO

Position E

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 10.11.12

1 Analyste Process Et Donnees De Facturation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle AlfaprO, qui regroupe 3 équipes, le groupe Facturation (formé d'un
responsable, un adjoint, 2 analystes et 2 gestionnaires) est responsable de la chaîne
SAP Oméga de Facturation de l Acheminement formant le C.A. de GRDF (3,5
Milliards d'euros en 2021).
A ce titre, le groupe est responsable de la production et du contrôle des données de
facturation (aux 75 fournisseurs de gaz) ainsi que de l analyse des données de
facturation.
L'analyste Données de Facturation a pour mission d assister le responsable et
l adjoint dans :
les propositions d améliorations et leur application,
l Analyse des impacts liés aux évolutions futures (réglementaire et ou métier),
les approfondissements des règles Métier ou SI en vigueur et leur documentation,
etc
Il conduit aussi des analyses des données de facturation en lien avec :
les éléments valorisés de la facturations ;
les dysfonctionnements SI et leurs traitements correctifs ;
les problèmes remontés par les fournisseurs sur la qualité des données ;
les raisons de blocages, leur investigation avec les entités concernées et le suivi
des solutions ;
etc
Il réalise enfin avec ou en l absence des gestionnaires, l activité opérationnelle de
gestion de la chaîne de facturation par des contrôles aux étapes clés, dans le but
d'acquérir la connaissance nécessaire pour pouvoir réaliser pleinement ses actions
principales.
Il pourra également participer a des chantiers, activités transverses au sein d'AlfaprO.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité à conduire des études/analyses complexes ;
- Volonté systématique d'apprendre, comprendre et approfondir ;
- Aptitudes informatiques (en particulier de très bonnes connaissances en Excel) et la
capacité de monter en compétence sur des logiciels de Traitements de bases de
données tels SAS Entreprise Guide ;
- Goût du travail en équipe ;
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- Grande rigueur ;
- Autonomie ;
- Capacité à Innover ;
sont nécessaires pour réussir dans cet emploi.
En outre, la connaissance de SAP ISU ou SAP OMEGA est un réel plus.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Besançon Frédéric
Téléphone : 06.85.51.65.17
Mail : frédéric.besancon@grdf.fr

Ref 22-10734.01
ENEDIS

Marie-Mathilde BONGARD
Téléphone : /
Mail : marie-mathilde.bongard@grdf.fr

20 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P MAYENNE PF
Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Mayenne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence interventions SARTHE MAYENNE recherche son futur responsable de la
base opérationnelle pour notre Site de Mayenne, qui compte près de 20 agents, pour
devenir acteur de notre feuille de route portant les ambitions du projet d'Enedis.
En tant que chef de pôle, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, en fonction de la programmation des interventions, des ressources
disponibles et des aléas d'exploitation.
Vos missions :
- Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
- Vous organisez la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.
- Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence (formations,
recyclage, évolutions) sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des
entretiens annuels.
- Vous contribuez directement à la performance globale de la base au service des
parties prenantes d'Enedis, clients internes et êtes un acteur important en matière
d'animation et de management de la prévention.
- Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, augmentation du volume d'investissement, animation des
actions liées au PAP plan d'action de prévention ...), vous êtes force de proposition et
visez l'amélioration du fonctionnement de la Base Opérationnelle par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
- Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez si le profil si vous vous reconnaissez dans les compétences souhaités
ci-dessous :
- Connaissances Technique sur le réseau HTA et BT.
- Connaissance de la réglementation et garant de la sécurité des agents.
- Approche managériale humain et à l'écoute de ces collaborateurs
- Dynamique et innovant
- Le sens des responsabilités et de la satisfaction client, et êtes doté d'un fort
leadership.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-53175
L'emploi est tenu 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

79 R DE BONN MAYENNE ( 53100 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mathieu BEGUE
Téléphone : 07.88.04.95.12
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

Ref 22-10729.01

18 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET DELIBERE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Ingénierie Délibérée 53-72 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, contribuer à la performance de l'agence au travers du pilotage des
investissements et indicateurs délibérés tout en garantissant la sécurité de nos
équipes et celle de nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste
de Responsable de Groupe Ingénierie Délibérée est fait pour vous !
Vous intégrez le domaine Raccordement-Client-Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques : la fierté au travail, une expérience client aboutie, la transition
écologique, la performance au service de nos clients.
Au sein de l'Agence Raccordement-Client-Ingénierie Sarthe-Anjou-Mayenne et
rattaché au Chef de Pôle délibéré Sarthe-Anjou- Mayenne, vous avez la
responsabilité d'une équipe d'une douzaine de Chargés de Projets répartis sur 2 sites
(Le Mans et Laval). Votre poste est situé au Mans, à 1 heure en TGV de Paris, à deux
pas de la façade atlantique.
Vos missions seront :
* le management des équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
* la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces.
* le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...).
* la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
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* le suivi de la programmation des travaux en lien avec les prestataires, la cellule de
pilotage des activités et les bases opérationnelles afin de
garantir la satisfaction de nos clients externes
* l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine
Profil professionnel
Recherché

* Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.
* Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.
* Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.
* Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
* Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54305
L'emploi est tenu de respecter les 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 THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien LOPEZ
Téléphone : 06.66.82.28.55/02.41.93.25.84
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

Ref 22-10724.01

9 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
CONTROLE DE GESTION

Position E

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 10.11.12

1 Appui Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La DR Pays de la Loire recherche un technicien de gestion.
L'emploi intègre l'équipe contrôle de gestion, rattaché à la délégation Gestion
Finances et logistique de la DR Pays de la Loire, au service contrôle de gestion.
Il est un acteur de la performance financière, et en appui aux métiers.

Les missions principales :
- Appui au pilotage des effectifs, statutaires et non statutaires (mise en place des
cibles par agence, en adéquation avec le PMT de la DR, et suivi de la trajectoire
effectifs)
- Pilotage de la masse salariale de la DR (plus gros poste de dépenses du budget
OPEX de la DR), en lien avec la trajectoire effectifs (effets volume), et les différents
effets prix (rém complémentaire, HS, variation primes etc...)
- Suivi des résultats OPEX synthétiques de la DR, en vision comptable et analytique
et comparé avec le budget mensualisé.
- Suivi des redevances de concessions avec les Directions territoriales
- Suivi du programme de maintenance (ERES59) avec les métiers (prévisionnel et
réalisé)
- Suivi des litiges
Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues sur les domaines comptabilité et gestion : vous avez des
connaissances théoriques et/ou appliquées aux métiers d'Enedis
Une ou des expérience(s) dans le domaine Réseau et/ou Raccordement serait un
plus.
Relationnel adapté à la relation métier, esprit d'équipe, autonomie.
Particulièrement organisé et rigoureux, vous êtes très à l'aise avec les chiffres.
Curieux, vous saurez vous investir sur une diversité de sujets qui font la richesse de
ce périmètre
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques, notamment excel
Une expérience des requêtes de gestion PGI serait un atout

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54643
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Xavier GAUMONT
Téléphone : 07.63.62.22.33
Mail : xavier.gaumont@enedis.fr

Ref 22-10717.01

8 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP PILOTAGE PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale d'Enedis en Pays de la Loire est au coeur des enjeux de la
transition énergétique et s'engage pour mieux servir ses clients, repenser ses modes
de travail et simplifier le quotidien.
C'est pour répondre à ce défi que le domaine Raccordement Clients et Ingénierie
s'est doté d'un pôle Performance Appuis au Pilotage et Expertises (PAPEX) dont
l'une des missions est d'apporter un accompagnement et une expertise au service
des équipes opérationnelles.

Vos missions, en mode projet, consisteront entre autre à :
Assurer les missions suivantes sur les applications SI :
- Assistance opérationnelle PGI (niveau 1), e-Travaux et e-RC
- Utilisation du module des EOTP/FIEC et du module Achat (assister les utilisateurs
sur création de commandes, de demandes d'achats, de réceptions, sur la recherche
de code fournisseur, sur la création de nouveaux fournisseurs)
- Utilisation de module d'affichage des dépenses recettes imputées et en engagement
- Connaitre les autres SI opérationnels (IEP, e-Plans, Rosanat, en 2023 Racing)
- Assurer la formation des chargés de projets sur les outils (phase post DIE d'une
affaire)
- Etre le référent des consignes ADELE de par leurs collectes dans les SI (OCB sous
GECO, schéma branchements)

Assurer la tenue du plan de développement des compétences (veille sur l'ouverture
des sessions de formation), appui au chef d'agence sur le projet d'identification et
développement des compétences clés

Prendre en charge le traitement des réclamations clients raccordement conjointement
avec les équipes opérationnelles :
- Prendre contact avec le client pour se présenter et confirmer l'ouverture d'un dossier
de réclamation
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- Recueillir les éléments justificatifs et analyser la demande
- Proposer une solution amiable
- Analyser, formaliser les courriers de réponse
- Finaliser la sortie du circuit de réclamation
Vous aurez la possibilité de contribuer à des projets transverses (Racing, Dataviz)
selon les besoins du pôle.
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience significative sur les missions décrites ou bien un
parcours au sein du Raccordement Client Ingénierie (Chargé de projets, MOAR...)
- Vous êtes motivé(e)
- Vous aimez le travail en équipe mais vous appréciez également de travailler de
manière autonome et seul
- Vous avez une connaissance approfondie des métiers du Raccordement Clients
Ingénierie
- Vous avec une bonne connaissance des applications métier RCI et de l'appui au
pilotage de l'activité

Compléments
d'information

Vous serez au sein d'une équipe très dynamique présent sur plusieurs sites
rassemblant des compétences et des expertises pointues avec un vrai rayonnement
sur l'ensemble des agences Marché Grand Public et Professionnels et Marché
d'Affaires.

Référence MyHR : 2022-54383
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GOUHIER Tony
Téléphone : 06.63.30.16.76
Mail : tony.gouhier@enedis.fr

Ref 22-10677.01

6 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF
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DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END AUTOMATISES
Pôle CEDEN
(3095 55 07)
Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10

1 Technicien Confirme H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Automatisés, en collaboration
avec les ingénieurs des départements DEA et DEMR, vos missions principales seront
de :
- Réaliser les mesures, de la préparation (maquette, chaine de mesure) jusqu au
résultat final (caractérisation du signal), et rédiger les rapports d essais,
- Suivre les affaires sur le plan technique et financier, présenter les résultats obtenus
et participer à des échanges techniques avec l équipe et les pilotes,
- Participer à la mise au point des installations d essais,
- Participer à l encadrement des formations en END et des visites du laboratoire,
- Participer à l encadrement des stagiaires et doctorants hébergés par le laboratoire,
- Aider les agents sur site lorsqu ils ont à mettre en uvre une méthode innovante (à
distance ou en se déplaçant, si nécessaire).

Compléments
d'information

Des missions de courte durée en France et sur site de production sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 93200 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
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

François BILLY
Téléphone : 06.16.74.75.65

Ref 22-10671.01

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
SECTION INTERVENTION SURVEILLANCE

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 10.11

1 Appui Mpl H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des prescriptions, des programmes de maintenance et d exploitation
et des règles d assurance qualité, l emploi pilote par délégation et en appui au chef
de section, les activités techniques afin de contribuer à son bon fonctionnement et à
la fiabilité des matériels.
Il est directement rattaché au chef de section.
L'appui a en charge :
- rôle de suppléance du MPL
- référent technique et accompagnement à la progression des agents de la section
- gestion des écarts (PA CSTA) / fiche de position : point d entrée de la section et
contrôleur technique
- relation et réponses ASN (contrôle technique EVI, DPA, Bilans)
- pilotage / contrôle (technique, interne, par sondage) du budget géré par les CAP de
sa section
- contrôle interne sur le respect des méthodes de travail pour la section
- pour l appui MPL section IS, rôle de CAP TEM et gestion des affaires techniques
- pour l appui MPL section Robinetterie, correspondant PAC du service
- sous délégation du MPL Gestion des TH et des CIF
- des activités à la main du MPL
Le taux de service actif est de 35% sans astreinte et 55% avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible d'être soumis à une astreinte

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

Ref 22-10670.01
EDF

MORTREUX Anne-Sophie
Téléphone : 04 74 41 33 32

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
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DÉPARTEMENT PERFORMANCES DES PROJETS ET COORDINATION
EM PPC M
30593401M
Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 10

1 Assistante De Departement H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction technique, l'emploi appartient au département « Performance
des Projets et Coordination » (PPC).
Il a pour mission d'assurer l'appui administratif et logistique du Département.
Les principales missions sont les suivantes :
- Assurer l'accueil téléphonique
- Anticiper et organiser l'accueil physique des visiteurs, et préparer l'accueil des
nouveaux arrivants,
- Contribuer à l'organisation et à la gestion des agendas du chef de département et
de son état-Major, planification et prise de RDV interne et externe,
- Préparer les dossiers (ordre du jour, présentations PowerPoint ), être l'interface
entre le chef de départements et ses interlocuteurs
- Organiser et coordonner des réunions internes ou externes, des événements de
taille variable,
- Assurer l'appui administratif et logistique aux salariés de l'ensemble du département,
rédiger des comptes rendus,
- Assurer le suivi et la mise à jour des tableaux de services, indicateurs de suivi et de
pilotage de la performance du département,
- Traiter les workflow (ECM, SAYGO, etc ) et le traitement documentaire associé, le
courrier papier et électronique, en assurer le suivi et les relances,
- Organiser et assurer la logistique des déplacements professionnels,
- Réaliser des commandes de prestations et/ou de matériel/fournitures tout en
vérifiant la conformité des livraisons et des réceptions,
- Réaliser la gestion documentaire (ECM), et d'une manière générale un appui aux
collaborateur dans la rédaction et mise en forme des documents.
- Assister le chef d'entité dans le contrôle et la régularité des saisies et validation des
heures et des frais de déplacement.
Il est amené à travailler en binôme, il garantit la continuité de service et participe au
réseau des assistantes de la Direction Technique.
Dans le cadre de l'entraide secrétariat entre Département, il est amené à prendre en
charge l'assistance d'une autre entité de l'unité, dans les dispositions spécifiques
décrites dans la note d'organisation de l'entité.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- une expérience significative au poste d assistante.
- fiabilité, autonomie, sens de l'organisation, capacité à gérer les priorités ainsi que
réactivité.
- faire preuve de prises d'initiatives et proposer des améliorations.
- la maîtrise des outils informatiques (Pack Office, Outlook, Sharepoint, GTA,
TRHIPS, ).
Un excellent relationnel est attendu ainsi qu'un esprit d'équipe et sens du service.
L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Pierre GIRARDET
Téléphone : 04 72 82 74 55

Ref 22-10666.01

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
SECTION CHAUDRONNERIE

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et Projets 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 locaux, l emploi, dans
son domaine de spécialité :
- assure le pilotage d affaires ,
- organise les activités et les contributions des chargés d affaires et contributeurs
concernés,
- apporte un appui technique et organisationnel à son équipe et au management,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions et de contribuer
à la performance de l outil de production de l unité et à la sûreté des tranches.
Dans le cadre des activités qui lui sont confiées, l emploi porte les missions de
correspondant métier et est l interlocuteur privilégié des RSP.
L emploi garantit :
- Le niveau de sûreté, la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions et en
analysant et traitant les dysfonctionnements.
L emploi contribue :
- à la performance de l outil de production de l unité et à la sûreté des tranches, en
identifiant les écarts et en assurant leur traitement,
- à l atteinte des objectifs de l Arrêt de Tranche, du Tranche En Marche et
Pluriannuel, en vérifiant la tenue des objectifs en termes de délais et de coûts et en
s assurant du respect des consignes et des normes, notamment en termes de sûreté
/ sécurité,
- à l optimisation des interventions en analysant le déroulement de l affaire, en
proposant les actions correctives et en contribuant à l évaluation des prestataires.
- au renouvellement des contrats dont il gère les prestations, en contribuant à la
rédaction des CCTP, en faisant des analyses de consommations dans le but de faire
remonter des volumes d activités à contractualiser.

Le taux de service actif est de 35% sans astreinte et 55% avec astreinte sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire (spécialité
chaudronnerie, capacité, supportage)

Compléments
d'information

L emploi :
est susceptible de comporter une astreinte technique et/ou PUI. Dans ce cadre, il
intervient occasionnellement sur le matériel. Il est amené à travailler en travaux
postés ou décalés,
représente le service à l externe, participe à des groupes de travail nationaux.
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

MORTREUX Anne-Sophie
Téléphone : 04 74 41 33 32

Ref 22-10665.01

10 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
SECTION CHAUDRONNERIE

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et Projets 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 locaux, l emploi, dans
son domaine de spécialité :
- assure le pilotage d affaires ,
- organise les activités et les contributions des chargés d affaires et contributeurs
concernés,
- apporte un appui technique et organisationnel à son équipe et au management,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions et de contribuer
à la performance de l outil de production de l unité et à la sûreté des tranches.
Dans le cadre des activités qui lui sont confiées, l emploi porte les missions de
correspondant métier et est l interlocuteur privilégié des RSP.
L emploi garantit :
- Le niveau de sûreté, la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions et en
analysant et traitant les dysfonctionnements.
L emploi contribue :
- à la performance de l outil de production de l unité et à la sûreté des tranches, en
identifiant les écarts et en assurant leur traitement,
- à l atteinte des objectifs de l Arrêt de Tranche, du Tranche En Marche et
Pluriannuel, en vérifiant la tenue des objectifs en termes de délais et de coûts et en
s assurant du respect des consignes et des normes, notamment en termes de sûreté
/ sécurité,
- à l optimisation des interventions en analysant le déroulement de l affaire, en
proposant les actions correctives et en contribuant à l évaluation des prestataires.
- au renouvellement des contrats dont il gère les prestations, en contribuant à la
rédaction des CCTP, en faisant des analyses de consommations dans le but de faire
remonter des volumes d activités à contractualiser.
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Le taux de service actif est de 35% sans astreinte et 55% avec astreinte sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire (spécialité
chaudronnerie)

Compléments
d'information

L emploi est susceptible de comporter une astreinte technique et/ou PUI. Dans ce
cadre, il intervient occasionnellement sur le matériel. Il est amené à travailler en
travaux postés ou décalés,
- assure, dans sa spécialité, et en l absence d un des membres de l équipe et selon
l organisation définie, la continuité de service en interne et représente le service à
l externe, participe, si besoin, à des groupes de travail nationaux et peut dans ce
cadre peut être amené à se déplacer sur l ensemble du territoire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

MORTREUX Anne-Sophie
Téléphone : 04 74 41 33 32

Ref 22-10663.01

10 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
SECTION CHAUDRONNERIE

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et Projets 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 locaux, l emploi, dans
son domaine de spécialité :
- assure le pilotage d affaires ,
- organise les activités et les contributions des chargés d affaires et contributeurs
concernés,
- apporte un appui technique et organisationnel à son équipe et au management,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions et de contribuer
à la performance de l outil de production de l unité et à la sûreté des tranches.
Dans le cadre des activités qui lui sont confiées, l emploi porte les missions de
correspondant métier et est l interlocuteur privilégié des RSP.
L emploi garantit :
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- Le niveau de sûreté, la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions et en
analysant et traitant les dysfonctionnements.
L emploi contribue :
- à la performance de l outil de production de l unité et à la sûreté des tranches, en
identifiant les écarts et en assurant leur traitement,
- à l atteinte des objectifs de l Arrêt de Tranche, du Tranche En Marche et
Pluriannuel, en vérifiant la tenue des objectifs en termes de délais et de coûts et en
s assurant du respect des consignes et des normes, notamment en termes de sûreté
/ sécurité,
- à l optimisation des interventions en analysant le déroulement de l affaire, en
proposant les actions correctives et en contribuant à l évaluation des prestataires.
- au renouvellement des contrats dont il gère les prestations, en contribuant à la
rédaction des CCTP, en faisant des analyses de consommations dans le but de faire
remonter des volumes d activités à contractualiser.

Le taux de service actif est de 35% sans astreinte et 55% avec astreinte sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire (spécialité
chaudronnerie, END)

Compléments
d'information

L emploi :
est susceptible de comporter une astreinte technique et/ou PUI. Dans ce cadre, il
intervient occasionnellement sur le matériel. Il est amené à travailler en travaux
postés ou décalés,
- assure, dans sa spécialité, et en l absence d un des membres de l équipe et selon
l organisation définie, la continuité de service en interne et représente le service à
l externe, participe, si besoin, à des groupes de travail nationaux et peut dans ce
cadre peut être amené à se déplacer sur l ensemble du territoire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

Ref 22-10662.01

MORTREUX Anne-Sophie
Téléphone : 04 74 41 33 32

10 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Section MCI

Position E

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projets En Etoffement En Nombre H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels et des exigences nationales et réglementaires, des
règles générales de sûreté, des installations et à partir des objectifs qui lui sont fixés,
le Chargé d'Affaires et Projets de la section MCI assure la coordination d'un groupe
d'affaires de type prestations intégrées.
Par sa connaissance de l'affaire ou du projet et sa vision transverse, il apporte aux
métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des interfaces à
l'affaire.
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en termes de responsabilités.

Profil professionnel
Recherché

Le CAP de la section MCI est doté de capacités reconnues dans la gestion des
interfaces entre le Projet et les métiers dans les demandes de logistique émises pour
la PGAC, de sa capacité à animer le collectif de chargés d affaires de la section
techniquement et transversalement et est garant du suivi technique des dossiers par
la maitrise des applications du site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
STE/MCI
50340 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

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 ecandidature, 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 : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Pers
530

Mme LEMERRE Olivia
Téléphone : 02 33 78 47 30

Ref 22-10660.01

10 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES EQUIPES MUTUALISEES DES ARRETS DE TRANCHE
POLE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE END
EQUIPE MECANIQUE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10

1 Chargé D'affaires H/F
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Description de l'emploi

L emploi assure le pilotage de son affaire incluant la préparation, le suivi de la
réalisation et le Retour d Expérience (REX) des activités en déployant les leviers de
la démarche Maitrise de la Qualité de Maintenance et d Exploitation (MQME), ce qui
nécessite une maîtrise technique des activités pilotées.
Sur son périmètre de responsabilité et en cohérence avec le guide des Métiers de
Maintenance et de Projets en Exploitation (MMPE), conformément aux contours de la
prestation et aux règles d organisation définies et validées conjointement entre
l UTO et le CNPE client, dans le respect des règles de sûreté et sécurité et sous la
responsabilité de son MPL, l emploi :
contractualise avec les métiers contributeurs les exigences et les objectifs à
atteindre. Il définit les exigences contractuelles,
est responsable du budget de son affaire et s assure de la bonne réalisation du
contrat, notamment par un contrôle de son respect sur le terrain,
De par sa maîtrise technique, il constitue les Dossiers de Réalisation des Travaux
(ADR, ADS, TOTR, DSI, Demande de Régime, Demande de Prestation, Epsilon,
PDR ),
construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités.
respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés,
coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s assure
de la bonne mise en uvre des parades prévues dans son ADR,
pilote son planning, représentatif de l état réel d avancement de ses chantiers et
permettant d orienter les décisions,
est responsable de la surveillance de ses activités,
relève les constats et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s appuyant si nécessaire sur la filière Méthodes,
est responsable de l analyse de fin d intervention,
fournit les livrables de son périmètre et le REX nécessaires à la capitalisation des
activités.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine maintenance mécanique.
Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), curieux(se), force de proposition et prêt(e) à vous
investir pour évoluer dans un environnement industriel exigeant.

Lieu de travail

655 allée des Parcs 69880 Saint Priest
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane LOUIS
Téléphone : 06 49 04 93 81

3 juin 2022

Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-08946.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF 10.11.12

1 Référent Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du prescrit relatif aux activités d'exploitation et dépannage, des règles
de sécurité (carnet de prescriptions au personnel, des consignes d'exploitation et de
conduite des ouvrages, des conventions d'exploitation) et des règles techniques,
l'emploi assure un appui au pilotage auprès du management d'ASGARD et contribue
à la professionnalisation des gestionnaires d'exploitation et à fluidifier/optimiser les
interfaces (interne et externe). Il est le référent des outils SI nécessaires à l'activité de
l'organisation.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à :
L'emploi :
- Contribue à l'analyse de la qualité de fourniture et propose des solutions
d'améliorations sur la structure ou configuration du réseau ;
- Assure une veille sur le domaine de l'exploitation HTA et BT pour le SI et la
réglementation. Il remonte à sa hiérarchie les éventuels besoins d'évolution du
prescrit et les impacts sur les outils et les compétences ;
- Contribue à l'élaboration et le suivi du plan de formation ASGARD
- Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de l'ASGARD et être
en mesure de prendre en compte les aléas ;

Profil professionnel
Recherché

Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation.
Une expérience en tant que chargé d'exploitation et/ou gestionnaire de dépannage
est fortement conseillée.
Vous disposez d'un certain leadership, d'un bon sens du relationnel et d'un sens aigu
de la pédagogie.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
E-plans notamment.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-53374
L'emploi est tenu de respecter les 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.

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

22 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 19 mai 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-10573.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS
IEG
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 10.11.12

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.
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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,
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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- changement plage M3E

Ref 22-10636.01

Date de première publication : 20 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
ENCADREMENT

Position E

INTERVENTIONS RESEAU 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 Interventions Nord et du pôle Auxerre Sens, nous recherchons
un Chef de BO pour Auxerre :

Au quotidien, en lien avec les RT et RE, vous coordonnez, animez et contrôlez
l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la BO
d'Auxerre.
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Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, fort développement, projets à enjeux sur le territoire
de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, 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 clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54528
Lieu de travail

- 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 )
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PREVOST Laurent
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
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Ref 22-10801.01

Date de première publication : 23 mai 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Mission maintenance réseaux patrimoine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'affaires Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi est en appui des managers ou des responsables d affaires techniques sur la mise en
uvre opérationnelle des dossiers.
Il a en charge des études destinées à l amélioration de son domaine technique.
Activités
Il contribue à la conduite des affaires à enjeux.
Il organise la traçabilité associée à son activité et la mise à disposition de données fiables à
l ensemble des acteurs du domaine.
Il met en uvre des politiques, affaires et qui lui sont confiés en accompagnant la conduite du
changement et en animant notamment l utilisation des outils SI associés.
Il participe à des groupes de travail.
En fonction de l activité de son entité, il :
. prépare la programmation des chantiers, qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à
mener, les valide ou les fait valider.
. Réalise ou fait réaliser des études.
. Coordonne les acteurs impliqués dans la réalisation des projets.
. Elabore des bilans et des REX, identifie les dysfonctionnements, conduit les analyses et
propose les actions d amélioration.
. Déploie les nouveaux outils, suit leur MCO et contribue à leur évolution.
. Elabore des actions de formation et anime des sessions.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de la MMRP au 06.15.26.63.84

Ref 22-10797.01
RTE

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
RTE
Pôle Finances - Achats - Risques
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Direction ACHATS
Pôle Interconnexion et Réseau en Mer - PIREM
Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Acheteur Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi se situe au Pôle Interconnexions et réseau en mer (PIREM) de la Direction des Achats.
Le PIREM élabore les marchés en lien avec le DIIREM (Direction ingienierie Interconnections et
réseau en mer) et CNER pour les projets d interconnexions et de raccordements offshore.
Tourné vers l international et principal interlocuteur de la DIIREM, l acheteur travaille au sein
d équipes pluridisciplinaires permettant de mener à bien les actes d achats d études, de
fourniture d équipements / travaux et surtout des prestations clés en main pour ces projets.
L acheteur Projet offshore est responsable :
- D élaborer et proposer la stratégie d achat (lotissement, panel fournisseur, critères
d attribution) au regard de l analyse et de la compréhension des spécificités du projet
- D identifier les risques contractuels et proposer les mesures de couverture de ces risques lors
de la rédaction des contrats
- De mener à bien les appels d offre et d en garantir la conformité réglementaire (élaboration
des documents de consultations, analyse des offres, négociations contractuelles et
commerciales)
- D analyser les évolutions du projet et leurs répercussions sur les procédures d appels d offre
- De piloter et d assurer le suivi contractuel avec les fournisseurs

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, dynamique, curieux(euse) et rigoureux(euse).
Doté(e) d une bonne écoute et d un très bon leadership, vous n hésitez pas à proposer des
changements et à les défendre.
Vous possédez des compétences sur un domaine technique et/ou sur les achats vous
permettant d appréhender votre environnement de travail.
Vous parlez couramment anglais.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble WINDOW
7c place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX
( 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=

Contact manager
Téléphone : 06 67 17 15 21

Ref 22-10796.01
EDF

9 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Etat major
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Pôle Pilotage Temps Réel (65240301B)
Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 11

1 Planificateur Hyperviseur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des Particuliers, dans
un contexte concurrentiel ouvert, le "Pôle Pilotage Temps Réel" de la DS2C (Direction
du Service Client et Commercial) IDF représente la « tour de contrôle » des centres
d appels clients franciliens. L équipe prend en charge les activités suivantes :
- Planification des différentes activités des conseillers en CRC (téléphone, chat ,
back office, formations, réunions, )
- Pilotage en temps réel et a posteriori de l activité sur les CRC (reportings, alertes,
ajustement de l équilibre charges/ressources ).
Le Planificateur Hyperviseur a la responsabilité de :
- piloter la production pour une activité (FO, BO, formations par exemple) pour le
compte des CRC (Centre de Relation clients) de la région (communication,
optimisation des process ) en
o garantissant l application des règles de planification, l équilibre charges
ressources
o analysant la performance (reporting, alertes, )
- mener à bien différents projets en autonomie tels que le déploiement sur la région
d outils nationaux, des expérimentations avec les CRC
- faire progresser l équipe d assistants planification dans son organisation, sa
montée en compétence, sa performance
- faire le lien entre le niveau national sur son/ses activités et la région, les CRC
En mettant en uvre les actions nécessaires à l atteinte des objectifs fixés au niveau
national, l emploi contribue fortement à l atteinte des objectifs de satisfaction client
grâce à une exploitation à haut niveau d exigence et de performance.
L emploi se positionne en relai managérial local du Responsable Planification
Hypervision.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé par la dynamique du temps réel, par l analyse et le pilotage d'une
activité coeur de métier de la Direction Commerce et vous avez le sens du client.
Vous êtes organisé, savez anticiper, écouter, être réactif, force de proposition,
autonome et avez envie de mettre en uvre des projets en co-construction avec
différents acteurs (managers, autres fonctions supports, conseillers, niveau national,
homologues en région ).
La maîtrise d excel est importante dans l activité.

Lieu de travail

SMARTSIDE
14 RUE MOREL 93400 Saint Ouen sur Seine
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

COULOMBEL Valérie
Téléphone : 0699301375

13 juin 2022
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Ref 22-10793.01

Date de première publication : 23 mai 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie de Marseille
Service Liaisons Souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D études D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4
Le chargé d études réalise et porte les études d ingénierie pour préparer les décisions de
construction ou de renouvellement d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Il 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 destinées au processus décisionnel (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, il s assure
de leur traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
Il peut être amené ponctuellement 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 s assure du 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 champ d activités.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

46 avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Le Chef du Service Liaisons Souterraines
Téléphone : 04.88.67.43.24

Ref 22-10791.01
EDF

13 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'usines de ROMANCHE
41554603
Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 11.12.13

1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

L'agent fait partie de l'équipe d'encadrement du GU Romanche.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du contrat
annuel de performance du GEH et du GU, l'emploi assiste le Manager Première Ligne
dans le pilotage et la coordination
des activités du GU et dans le management de l'équipe.
L'emploi a en responsabilité un ou plusieurs processus principaux (Planification,
Maintenance, Performance-Production), ainsi que des processus transverses
(Environnement, SST, SDO...).
L'emploi pilote et développe les processus dont il a la responsabilité dans un soucis
permanent du respect de nos exigences en terme de sûreté, sécurité et respect de
l'environnement des tiers.
Il appuie le MPL sur la gestion des risques interférents lors des interventions sur les
ouvrages du GU. Par délégation du MPL, il rédige les plans de prévention et assure le
suivi associé.
En astreinte, l'emploi est chargé d'exploitation par délégation. Par missionnement du
MPL, l'emploi peut animer plusieurs domaines transverses.
L'emploi possède également une délégation de représentation du MPL pour certaines
instances internes et réunion externes.

Profil professionnel
Recherché

Forte sensibilité dans la prévention des risques.
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance
collective.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de
multiples acteurs.
Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé
d'exploitation.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation
permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Sujétion d'astreinte d'alerte avec roulement à 4 (Pers 530).
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte définie (permettant l'habitat dans
le Sud de la métropole Grenobloise).
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur
- Poste en mobilité encouragée (MIPPE)(si déménagement et conditions d attribution
respectées en lien avec les notes en vigueur).
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail

GU Romanche
RD 1091
Rond point de Gavet
38220 LIVET-ET-GAVET
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

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

VILLENEUVE Samuel
Téléphone : 06 70 42 18 01

Ref 22-10785.01

13 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 11

1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi fournit les conditions optimales de sécurité aux personnels devant exécuter
des interventions sur des matériels ou des circuits (séparation des sources
d énergie, interdiction de man uvre des organes d isolement, identification des
ouvrages condamnés).
Dans le cadre des Règles Générales d exploitation et des doctrines en matière de
qualité, de sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l'emploi est l'expert
des domaines sécurité radioprotection environnnement et incendie de l'équipe.
Il participe aux activités de management de l'équipe de quart.
L emploi pilote la réalisation d affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés.
L'emploi maintient et développe ses compétences par, entre autres, des actions de
formation obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionalisation en amont des périodes à enjeux. Il réalise des formations
spécifiques au sein du Service dans son domaine de compétences. Il met en oeuvre
de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la Performance
Humaine.

Profil professionnel
Recherché

Chargé de Consignation ayant terminé son cursus process EPR et ayant validé sa
planche DSE.

Compléments
d'information

Votre curiosité, votre capacité d apprentissage et votre professionnalisme vous
permettront d évoluer vers le poste de CED.
Le service continus s accompagnent d une indemnité salariale (ISC). Le taux de
service actif pour cet emploi est de 100%.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
ROUTE DE LA MINE LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )
268

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

AL LECHEVALIER

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

Ref 22-10782.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PRÉVENTION DES RISQUES
POLE EXÉCUTION CONTRÔLE

Position D

RADIOP RISQ SECU
Management

GF 11

1 Manager Premiere Ligne 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

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
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action
immédiate

AURÉLIEN BRUGNEAU
Téléphone : 03.24.36.35.90

6 juin 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08111.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
ENCADREMENT OURCQ PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Directement rattaché au Chef d'Agence Interventions Ourcq, vous pilotez l'activité de
la Base Opérationnelle de Noisy le Sec en toute autonomie dans un souci
d'optimisation des moyens et ressources mis à votre disposition. Votre objectif est
d'assurer la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la responsabilité, de
contribuer à la qualité de fourniture électrique et à la satisfaction des clients. Vous
managez une équipe composée d'une soixantaine d'agents. Vous les accompagnez
dans l'atteinte des objectifs en maintenant un esprit d'équipe. Vous êtes responsable
de leur montée en compétences et appréciez le professionnalisme et les
compétences de chacun. Vous garantissez le bon fonctionnement de votre Base
Opérationnelle tant sur la planification de l'activité que sur son suivi (dépannage,
maintenance, accès au réseau, chantiers pour le compte du service ingénierie,
demande fournisseur et client, programme Linky). Vous contrôlez le bon déroulement
des interventions et mettez en place des actions correctives si nécessaire. Vous
accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de la DR
et donnez du sens en fédérant vos collaborateurs autour d'objectifs communs.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances solides des réseaux HTA, BT et des activités techniques
clientèles sont souhaitables. Une expérience réussie en management est nécessaire.
Le candidat doit être rigoureux, organisé et avoir de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans la prévention, santé, sécurité est attendue.

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.
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Référence MyHR : 2022-52810
Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( 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

SAMI Jamal
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-10776.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
POLE TELECOM

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi

Les solutions Télécom sont au coeur des SmartGrids, elles jouent un rôle clé dans la
transformation du réseau de distribution électrique et dans l'évolution de la relation
client.
L'emploi est rattaché au Pôle Télécom de la Direction Technique, au sein du domaine
« Coeur de Réseau ». Ce domaine est responsable de la MOA des réseaux télécom
WAN & LAN, sur un périmètre transverse tertiaire et industriel, ainsi que du pilotage
des projets de mise en oeuvre associés.
Cela couvre notamment les activités suivantes : collecte des besoins Métier,
contribution au schéma directeur télécom, prescription technique sur les appels
d'offres, étude et conception technique des solutions télécom, pilotage des projets de
déploiement, appui aux équipes télécom locales en Direction Régionale, appui à la
mise en exploitation, pilotage et suivi contractuel des fournisseurs, veille
technologique.
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Le poste comporte les missions suivantes :
- Etudier et mettre en oeuvre une architecture de raccordement pour les partenaires
industriels
- Identifier et conduire les évolutions du WAN requises par les besoins métier
- Développer les solutions de résilience et de gestion des crises (adaptation aux
exigences E&R)
- Développer les outils pour le suivi des usages et l'aide à l'exploitation WAN/LAN
- Renforcer et piloter le capacity planning sur le WAN
- Développer l'automatisation du provisionning et des interactions avec les opérateurs
télécom
- Conduire les évolutions contractuelles en liaison avec la roadmap télécom
- Urbaniser l'accostage des WAN en Datacenter et l'accès aux zones d'hébergement
- Contribuer aux évolutions LAN : roadmap fonctionnelle, sécurisation, stratégie de
renouvellement
- Accompagner la transition des technologies obsolescentes X25 et RTC vers des
solutions IP
Environnement technique : IPv4/IPv6, VPN MPLS, VPN IPSec, 3G/4G/5G, M2M,
routage IP (BGP, OSPF), QoS, Ethernet, Wifi, VSAT, VoIP/ToIP, Cloud, Firewall,
Sondes, Netflow
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur réseaux & télécom avec au moins 5 ans d'expérience en client Grand
Compte ou chez un opérateur.
Bonne connaissance des architectures et des solutions WAN.
Bonne connaissance des offres opérateurs en matière de transport voix/data et de
services managés.
Bonne connaissance des infrastructures LAN classiques et/ou industrielles.
Bonne connaissance des référentiels de cyber-sécurité et des dispositifs/design
associés

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 : 2022-54580
L'emploi est tenu de respecter les 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

Stéphane KREIB
Mail : stephane.kreib@enedis.fr

8 juin 2022
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Ref 22-10773.01

Date de première publication : 23 mai 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Concepteur De Formation H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Organisé autour de 5 grandes équipes : une équipe
Administration Conseil de la Formation (ACF), trois équipes Mission Animation et 1
équipe Mission développement et Pédagogie dont vous ferez partie.
Notre ambition : devenir la référence de la professionnalisation de la filière gaz dans
la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Dans l équipe Mission Développement et Pédagogique (où les jours ne se
ressemblent pas ;-)), vous concevrez, organiserez, et effectuerez la mise à jour des
actions de formation techniques dans un ou plusieurs des domaines du gaz naturel.
Vous piloterez des projets de formation et à ce titre, vous animerez des équipes
pédagogiques et des ressources prestataires afin de concevoir des formations
Blended, qui combinent les avantages des modalités présentielles et distancielles.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc).
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Vous réaliserez ponctuellement des animations de formations.
Profil professionnel
Recherché

Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de Concepteur de Formation, et vous
passerez la certification « Concepteur de formation » labélisée par la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
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VOTRE PROFIL :
Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d exploitation du
réseau.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
Une pratique de la pédagogie serait un plus.

VOS COMPETENCES :
Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
- Un week-end découverte pour votre famille.
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques. CV apprécié.
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RRH - Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

23 juin 2022
Manager - Aurélie SPAHN
Téléphone : 02.40.85.81.32 / 07.86.87.86.79
Mail : aurelie.spahn@grdf.fr

Date de première publication : 16 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-10298.02
RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service performance

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P04
Au sein du service performance, le candidat intégrera la Cellule REX- FORMATION du CNES.
Sur la partie Formation :
Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
Il peut déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions.
Il peut définir des nouveaux modes de fonctionnement au sein de l équipe, mais aussi
vis-à-vis d autres équipes de RTE afin de permettre la réalisation d action de formation dans
de bonnes conditions.
Sur la partie Retour d Expérience :
Il assure la relation avec les autres équipes en charge de l insertion de projets au CNES, et
peut être amené à réaliser des REX à l issu de l insertion de certains projets.
Il s assure de l intégration des nouveaux projets dans la formation des dispatcheurs,
notamment en cas de déploiement de nouveaux outils.
Participation aux tâches partagées au sein de la cellule (remontée quotidienne des
évènements, création des ESS, rédaction de livrables d ordre évènementiel ).

Profil professionnel
Recherché

Curiosité.
Ouverture d esprit.
Pédagogie.
Esprit d initiative.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93206 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CNES
au 06.19.84.23.19

ou le Responsable d'affaires au
06.98.78.28.76

30 mai
2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification complément d'information

Ref 22-10758.01

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC TERTIAIRE
6222 24 03 A

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11

1 Pilote De Parc Tertiaire Dir Go H/F

Description de l'emploi

Positionné en première et principale interface du Property Manager,le Pilote de Parc
Tertiaire anime et contrôle l ensemble des activités opérationnelles du PM sur le
périmètre de son portefeuille de sites. Sous la responsabilité du Manager Parc
Tertiaire, le pilote de Parc Tertiaire :
Assure le pilotage opérationnel du PM / s assure que le PM respecte ses
engagements contractuels
Challenge les programmes de travaux d exploitation proposés par le PM
Suit la mise en oeuvre du programme de travaux d exploitation
Assure la relation avec les CIU en cas de sujets critiques ou sur escalade du PM
Assure la relation bailleurs courante en cas de sujets critiques ou sur escalade du
PM
Pilote la reprise de l exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l appui du PM
Met à disposition du Manager Parc Tertiaire et de l Analyste Parc Tertiaire
l ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du PM
Veille au respect et à l application des règles de sécurité édictées par le Groupe /
la DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
- Connaissance de la réglementation du domaine
- Expérience en pilotage de contrats appréciée ·
Capacités :
- Autonomie
- Mobilité
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation )
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du PM)
- Réactivité
- Capacité à collaborer

Lieu de travail
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DIR GO
RENNES
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via 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.

GAQUIERE Franck
Téléphone : 06 69 45 47 76
Mail : franck.gaquiere@edf.fr

LEPINE Jean-Baptiste
Téléphone : 06 34 84 86 78
Mail : jean-baptiste.lepine@edf.fr

Ref 22-10754.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseaux en Mer
Service Ingénierie Sous-Marine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
La DIIReM est en charge du pilotage des grands projets d ingénierie, en particulier les projets
de raccordement de producteurs éoliens offshore, dans toutes les phases : depuis l appel
d offres de l état, jusqu à la réalisation des travaux.
Au sein du Service ingénierie sous-marine, pour ces projets pilotés par la DIIReM, l emploi
réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d engagement de
construction, d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur environnement, en particulier
l environnement marin et sous-marin.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Pour y parvenir :
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons sous-marines) pour les décisions.
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 ponctuellement 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.
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Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les prestataires et certaines parties prenantes des projets.
Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine de l ingénierie des réseaux de HT/THT.
Anglais courant.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en FRANCE et
en Europe.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Adjoint
Téléphone : 01.79.24.84.10

Ref 22-10753.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseaux en Mer
Groupe de pilotage des projets d interconnexions

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
La DIIReM est en charge du pilotage des grands projets d ingénierie, en particulier les projets
d interconnexions, dans toutes les phases : depuis les phases d études, jusqu à la réalisation
des travaux.
Au sein du groupe de pilotage des projets d interconnexions, pour ces projets pilotés par la
DIIReM, l emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions
d engagement de construction, d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Pour y parvenir :
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons sous-marines) pour les décisions.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes.
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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 ponctuellement 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.
Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les prestataires et certaines parties prenantes des projets.
Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine de l ingénierie des réseaux de HT/THT, domaines Postes
et/ou liaisons.
Anglais courant.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en FRANCE et
en Europe.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Adjoint
Téléphone : 01.79.24.84.10

Ref 22-10721.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP PILOTAGE PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Au Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale d'Enedis en Pays de la Loire est au coeur des enjeux de la
transition énergétique et s'engage pour mieux servir ses clients, repenser ses modes
de travail et simplifier le quotidien.
C'est pour répondre à ce défi que le domaine Raccordement Clients et Ingénierie se
dote d'un pôle Performance Appuis au Pilotage et Expertises (PAPEX) dont l'une des
missions sera de créer et de déployer une gamme d'indicateurs métiers et le
déploiement de nouvelles applications au service des équipes projets.
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Vos missions, en mode projet, consisteront à :
- Qualifier les besoins et participer à leur priorisation
- Labelliser les calculs de performance en partenariat avec les équipes
opérationnelles
- Construire le lien entre les bases de données des outils métier et la solution de
Business Intelligence retenue
- Automatiser toutes les requêtes et mises à jour éligibles
- Réaliser la recette des tableaux de bord ainsi que leur maintenance
- Monter en compétences d'autres ressources du pôle et/ou assurer le rôle de tuteur
- Accompagner le chef de pôle dans le pilotage des projets

Missions relevant de l'expertise Performance financière et Qualité Comptable :
- Appui au domaine Ingénierie
- Participer aux reprévisions budgétaires, PMT et suivi budgétaire
- Suivi des Couts Unitaires, des dépenses et recettes
- Analyse dépenses par Nature de Charge par finalités
- Participer au à la veille réglementaire Vente Hors Acheminement :
o Pilotage des facturations et proposition de plan d'actions auprès des 3 agences
Raccordement
o Interlocuteur enquête Annuelle UCN (Avances anciennes, commandes)
o Interlocuteur domaine Vente Nationale
- Animation formation Efficience et culture Financière
- Accompagnement des Managers et des Chargés de projets
- Audit et Contrôle Interne
- Analyse diverses et proposition d'actions d'amélioration sur les TC,
- Redressement comptable Transfo, comptages
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience significative sur les missions décrites
- Sensibilité importante à la gestion/finance et à l'amélioration continue
- Vous êtes motivée
- Vous aimez le travail en équipe mais vous appréciez également de travailler de
manière autonome et seul
- Vous avez une connaissance approfondie des métiers du Raccordement Clients
Ingénierie et/ou contrôle de gestion
- Vous faites référence dans l'expertise SI et appui au pilotage de l'activité

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54391
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jerôme BERNARD
Téléphone : 07.63.47.93.93
Mail : jerome.bernard@enedis.fr

Ref 22-10720.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable 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 Responsable de
projets est fait pour vous !
Votre objectif : piloter un portefeuille d'affaires permettant de mener à bien les
différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en respectant les coûts, les
délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Drôme Ardèche 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

Des missions complémentaires pourront être associées à ces activités.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous disposez des capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation indispensables au
mode projet.
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Doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management. Vous êtes fédérateur et reconnu pour vos qualités relationnelles et
votre esprit d'équipe.
Vous possédez des compétences techniques solides en conception, en réalisation
des ouvrages électriques BT, HTA, Postes HTA/BT, mais aussi en Qualité de
Fourniture.
Compléments
d'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 : 2022-54479
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref 22-10713.01

9 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe Ingenierie D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GRDF, filiale indépendante du Groupe ENGIE, recrute pour la Direction Réseaux EST
un responsable d'équipe ingénierie sur le périmètre de la Franche-Comté.
Vous serez rattaché directement au Chef d'Agence Ingénierie de la région Bourgogne
Franche Comté et serez le manager d'une équipe multi-sites d'une quinzaine de
Chargés d'Affaires. Votre secteur couvre les départements du Doubs, territoire de
Belfort, Haut de Saône et Jura.
Vous avez pour principales missions de :
- Manager l'équipe de chargés d'affaires sur différents sites (Serre les Sapins et
Brognard)
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- Animer la politique sécurité et prévention de l'entreprise au sein de votre équipe
(plan d'action prévention, visites de sécurité...)
- Piloter un programme d'investissements travaux et assurer les relations avec les
prestataires en lien avec la Cellule Achats et Politique Industrielle.
- Gérer un portefeuille d'affaires et s'assurer de la conformité technique et
règlementaire des ouvrages réalisés
- Gérer l'activité et la charge des chargés d'affaires ainsi que la priorisation des
dossiers
- Contribuer à la baisse du nombre de dommages aux ouvrages gaz
- Contribuer au développement de la dimension client au sein de votre équipe
- Contribuer à la réalisation des projets Biométhane sur votre territoire
- Coordonner les différents acteurs internes, contributeurs aux programmes
d'investissement
- Faciliter et fluidifier les échanges et procédures aux différentes interfaces
- Suivre le pilotage des objectifs de votre équipe (maîtrise des coûts et des délais,
respect des procédures, contrôles de conformité des ouvrages, suivi des données
patrimoniales...)
- Suivre certains projets à enjeu
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie dans le domaine de la conception, de la
construction ou de l'exploitation de réseau gaz. Vous avez également démontré des
aptitudes en management. Vos qualités relationnelles vous permettront par ailleurs de
réussir dans ce poste à fort enjeu managérial.
Votre comportement est exemplaire en matière de sécurité et prévention et vous avez
le goût et les aptitudes dans le domaine de la relation client. Vous disposez d'une
grande capacité d'organisation et vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre
dynamisme et vos compétences relationnelles.
Votre leadership, votre sens du résultat et votre orientation client vous permettront de
réussir dans ce poste à fort enjeu managérial.
Prévoir de nombreux déplacements sur le territoire de la région de façon générale.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

ALLEE HENRI HUGONIOT -25600 BROGNARD
( 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

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52
Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

Ref 22-10705.01

Laurent PLESSIS
Téléphone :
Mail : laurent.plessis@grdf.fr

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
Aucun FSDUM disponible

Position D

SUPPORT
Communication

GF 11.12.13

1 Charge De Communication H/F

Description de l'emploi

L'ouest francilien (Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines) est le moteur
économique de l'Île-de-France. La région compte plus de 4 millions d'habitants
répartis sur 483 communes. Pour accompagner son développement économique en
Île-de-France Ouest, Enedis contribue aux nombreuses opérations d'aménagements
portées par les collectivités territoriales et les opérateurs : le Grand Paris et la mobilité
électrique en sont des exemples.

La Direction Régionale (DR) d'Enedis en Ile-de-France Ouest recherche un(e)
chargé(e) de communication.

Sous la direction de la responsable de l'équipe com, le(a) chargé(e) de
communication contribue à définir et mettre en oeuvre la stratégie de communication
de la DR IDF Ouest. Il (elle) a en charge le pilotage opérationnel de projets en
communication sur le volet interne et externe. Ses missions sont opérationnelles,
diversifiées et réalisées en lien avec l'équipe.

Evénementiel : pilotage opérationnel de projets de communication internes (réunion
nouveaux embauchés, séminaire annuel, journées portes ouvertes des métiers...) et
externes (salons avec les collectivités, stands sur divers événements, forums
emplois, appui au management...).
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Rédactionnel : proposition et écriture des publications de la DR (newsletter
bi-hebdomadaire, supports d'information, articles pour l'intranet, écrans connectés,
Twitter, communiqués de presse...)
Veille : contribution aux différents supports de veille de notre unité (revue de presse,
veille Linky, communauté IDF Ouest etTwitter).
Relations presse : rédaction de communiqués de presse, organisation de conférences
de presse, relations avec la presse locale.
Twitter : avec l'équipe, animation du compte Twitter (@enedis_idf_o)

Le poste est basé à Guyancourt (Yvelines) mais le candidat peut se rendre
régulièrement (plusieurs fois par semaine) sur un site de la DR (Puteaux ou Cergy)
pour des raisons de commodité personnelle.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat est rigoureux, autonome et créatif. Il apprécie le travail en équipe, sait
piloter des projets et a un goût pour l'événementiel. Il maitrise les outils de
communication (outils de graphisme et éventuellement, montage vidéo) et a une
bonne maîtrise rédactionnelle. Le candidat doit aimer se rendre sur le terrain pour
échanger avec les équipes. Des déplacements sont à prévoir sur les trois
départements de l'ouest IDF.

Une expérience en communication est un plus, mais pas indispensable si le candidat
a la fibre communication.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54334
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Segolene SAUTAREL
Téléphone : 06.68.27.08.90
Mail : segolene.sautarel@enedis.fr

SAUTAREL SEGOLENE
Téléphone :
Mail : segolene.sautarel@enedis.fr

Ref 22-10648.01

8 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPOSE
SID

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge De Projets Maintenance Exploitation Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Le titulaire contribue à des activités liées au développement, au déploiement, au maintien en
conditions opérationnelles (MCO) et à l exploitation de constituants du Système d Information,
afin de :
Garantir la conformité aux exigences inscrites dans les cahiers des charges,
Contribuer à leur disponibilité opérationnelle.
Dans ses activités :
Le titulaire intervient dans l expression des besoins métiers et la traduction dans les cahiers
des charges de constituants du SI.
Il détecte, il analyse les risques et détermine les conditions de réussite de son activité.
Il contribue au respect du budget des affaires qu il a en charge.
Selon les activités confiées au sein de son équipe, il :
o Réalise des études et travaux d expertise.
o Conduit des projets à enjeux réduits ou un lot au sein d un projet (spécifications, pilotage de
sous traitants, définition des tests, recette, mise en production).
o Conduit des activités de maintenance.
o Pilote l exploitation de constituants du SI.
o Contribue à la veille technologique sur son périmètre.
o Apporte conseil et appui aux utilisateurs sur son domaine d activités.
o Contribue aux déploiement des projets SI et à l exploitation des infrastructures SI dans son
Unité.
Plus précisément, le titulaire sera intégré à l équipe Supervision et Intégration des Données
(SID) et sera chargé du pilotage en mode Agile des activités de développement du projet
REDOC ainsi que de la coordination des activités de MCO de l application DPC2 et
l écosystème associé.
Il contribue également aux autres activités de MCO de l équipe.
Ses activités s exercent en lien avec des entités internes à DSIT, les représentants des métiers,
le CNER, la Maintenance, les unités régionales de RTE et les fournisseurs externes.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
Une bonne expérience du fonctionnement des réseaux de transport d électricité et de leur
exploitation ;
Une grande autonomie, du dynamisme, de l expérience du pilotage de fournisseur et une forte
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culture du résultat ;
Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues ;
Une curiosité et une forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies ;
Une bonne capacité d organisation personnelle et de la rigueur.
Bon niveau d anglais oral et écrit requis.
Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Personne à contacter pour plus d informations : managers au 06 50 35 31 87 et 06 13 47 76 91

Ref 22-10640.01

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 12
ETAT MAJOR

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 11.12.13

1 Delegue Securite Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 en appui technique de l'équipe et du Chef d'Exploitation en
particulier, prépare et réalise, avec l'assistance des agents de terrain qu'il anime, les
opérations de retrait et de remise en exploitation des matériels d'une paire de tranche
nucléaire afin de garantir le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de
l'installation, de contribuer à sa disponibilité optimale et à l'optimisation des
interventions de maintenance tranche en marche et tranche en arrêt.
L'emploi a une responsabilité de Manager des agents de Terrain.
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)

287

Maxime Oden
Téléphone : 02 47 98 79 20

3 juin 2022

Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-07671.02
ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Rhône Nord Isère, le titulaire de l'emploi est le
responsable de la base opérationnelle de L'Arbresle, qui compte environ 30 agents.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des
politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-52171
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Lieu de travail

R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

15 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-07670.02
ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Rhône Nord Isère, le titulaire de l'emploi est le
responsable de la base opérationnelle de Roussillon, qui compte environ 25 agents.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des
politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
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Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-52154

Lieu de travail

55 AV JEAN JAURES - ROUSSILLON ( 38150 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

15 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Ref 22-10629.01
RTE

Date de première publication : 20 mai 2022
RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DEpartement Services et InGéNierie (DESIGN)
Telecom
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Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
L emploi à pourvoir est rattaché au pôle Télécom au sein du Département Services et Ingénierie
de la DSIT.
Votre mission consiste à :
- réaliser des études d ingénierie sur les évolutions du réseau optique WDM pour les projets de
RTE,
- piloter le déploiement de liaisons optiques WDM,
- contribuer à la mise en exploitation de ces liaisons,
- contribuer au maintien en conditions opérationnelles, au suivi de la roadmap fournisseurs
(équipements et gestionnaires) et aux évolutions de réseaux optiques (WDM et réseau ROSE).

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des réseaux optiques (SDH, WDM), de leur ingénierie et de leur
exploitation.
Qualités relationnelles avec le gout du travail en équipe
Qualité de rigueur, d analyse, de synthèse, de rédaction, curiosité pour les nouvelles
technologies, anglais

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

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=

Personne à contacter pour plus d informations : managers au 0178665110 et 0178665527

Ref 22-10628.01

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
VIENNE - 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

Le BRIPS Auvergne-Rhône-Alpes, composé de 40 agents répartis sur 4 sites, a en
charge l'ingénierie Postes Sources (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV)
pour l'ensemble des 3 DR Alpes, Auvergne et Sillon Rhodanien.
En qualité de Chef de Pôle, l'emploi est le manager de l'équipe intervenant sur la
Zone du Sillon Rhodanien. Il anime, coordonne et contrôle les activités de son équipe
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qui assure la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation des Postes Sources afin de concevoir
et de réaliser l'ouvrage en respectant : les règles administratives et juridiques en
vigueur, les directives techniques des postes sources, dans les délais négociés avec
la MOA PS avec le niveau de qualité technique et environnementale attendu et
accepté à l'externe.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
- P2S : Organisation de la prévention et de la sécurité, en étant porteur de la politique
Prévention de l'Unité auprès de son équipe, et garant de son application,
- RH : Management, animation de groupes de travail, développement des
compétences au sein de son pôle,
- Financier : Sur son périmètre, maîtrise des moyens financiers (risques financiers,
environnementaux, juridiques), pilotage des points de sortie CAPEX, réalisation des
éléments de reporting régulier, en lien avec les bases AIS et élaboration des bilans
financiers de réalisation
- Comptabilité : Pilotage des indicateurs, garants de la qualité des données
patrimoniales et du contrôle réglementaire de l'immobilisation comptable des
ouvrages, et pilotage du plan d'actions issus des différents Plans de Contrôles
Internes,
- Achat : En lien avec l'appui métier Achat du BRIPS et les acheteurs, il participe à
l'élaboration des stratégies d'achats,
Profil professionnel
Recherché

- Ingénierie & Projets : Planification des travaux prévus avec la MOA PS (PMT),
pilotage des projets dans le respect de leurs consistances fonctionnelles et de la
marge de manoeuvre budgétaire (en lien avec la DR et la MOA), et organisation du
REX des projets,
- Organisation, Rites et Rythmes : Participation à l'animation de la Boucle Courte et
du management visuel, simplification des processus et amélioration continue du
fonctionnement de son équipe et de l'Agence,
- Relation transverse : participation aux réunions périodiques avec RTE, afin
d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés lors de la construction ou
l'aménagement des postes sources,
- Environnement : Innovation, Zéro phyto, Eco-Chantier, Bilan Carbone, seront vos
maitres mots
- Expertise technique : participation aux prises de décisions importantes dans le
domaine PS (choix du matériel, de la
technologie, mode opératoire).
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
régulièrement, le permis B est donc nécessaire.

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

Expérience du domaine Postes Sources et de la gestion d'affaires fortement
souhaitée, ainsi qu'une expérience avérée du management.
Rigueur, capacité d'initiatives, autonomie et sens de l'organisation seront appréciés.
Connaissances des outils informatiques, procédures d'achats et marché travaux.
Des connaissances du Lean Management et l'expérience d'une vague Excellence
Opérationnelle seraient un plus.
Compléments : Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2022-54101
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BRUN XAVIER
Téléphone : 04.74.31.38.48
Mail : xavier.brun@enedis.fr

Ref 22-10806.01

5 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Financière

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 12.13

1 Contrôleur De Gestion (H/F)

Description de
l'emploi

Le Département Gestion Projets et Ingénierie est en charge du contrôle de gestion de la
Direction des Projets et de l Ingénierie. Ce Département est rattaché au Pôle Pilotage
Financier de la Direction Financière de GRTgaz et compte actuellement 6 salariés et 3
alternants.
Dans le cadre du pilotage budgétaire et financier de |'entreprise, vous apporterez conseil, appui
et expertise sur le plan du contrôle de gestion afin de garantir la fiabilité des informations
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financières, l'efficacité du système de gestion et la conformité des actions en matière de gestion
avec les directives nationales.
Vos activités principales seront les suivantes :
-Élaborer le suivi financier des budgets d Investissement et d Exploitation du Département
Projet Val de Seine de la Direction des Projets et de l Ingénierie, dans une démarche de
Business Partner
- Élaborer les reportings et tableaux de bord autour du suivi des Investissements et des OPEX
Projets; appuyer les managers et les Délégués Programme du Territoire pour le suivi
budgétaire et dans la mise en uvre des décisions et des orientations de leur Direction,
analyser les écarts et être force de proposition d'actions correctives.
- Réaliser les enquêtes budgétaires Investissement et OPEX Projets du Département Projet Val
de Seine de la Direction des Projets et de l Ingénierie, dans le but de remonter des chiffres
fiables et d apporter des explications qualitatives des résultats et des écarts.
- Animer la charge de travail de suivi des projets, de leurs mises en immobilisation et des
éventuels redressements de dépenses avec les alternants de l équipe
- En tant que business Partner de la Direction, réaliser les études et sollicitations demandées
par la DPI Val de Seine, anticiper les besoins et veiller à la valeur ajoutée du soutien apporté.
- Diffuser la culture financière au sein de la DPI Val de Seine et être le garant du respect des
règles de gestion et comptabilité, piloter le Contrôle Interne Financier pour le périmètre des
projets DPI Val de Seine
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d' un master en Contrôle de Gestion, DSCG, DCG ou équivalent avec 10 ans
d'expériences, un BTS Comptabilité Gestion avec plus de 15 ans d expériences.
De plus, vous êtes à l'aise avec les chiffres et disposez d'un bon sens du relationnel.
Rigueur, curiosité, dynamisme, autonomie et esprit de synthèse sont des qualités attendues sur
ce poste.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Lieu de travail

7 rue du 19 mars 1962 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4583&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien MERDINAL
Téléphone : 06 71 57 18 27
Mail : julien.merdinal@grtgaz.com

14 juin 2022
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Ref 22-10795.01

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE TOULOUSE
AF TOULOUSE

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 12.13

1 Responsable D Equipe H/F

Description de l'emploi

L'agence comptable Achats-Fournisseurs Fiscalité et Immobilisations de Toulouse,
qui compte près de 30 personnes, assure d'une part, la comptabilisation et le
règlement des factures fournisseurs d'EDF Hydro, et d'autre part, la comptabilisation
des immobilisations et des investissements en cours des entités d EDF SA du
domaine Hydraulique, de la DST/DSIT, des Fonctions Centrales, de la Branche
Commerce ainsi que de certaines filiales (ex : Cerga et Sofilo...).
Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d informations du processus Achats Fournisseurs, le
responsable d'équipe :
participe à la fiabilisation des gestes de comptabilisation sur son domaine,
organise et planifie les activités de l équipe au quotidien et dans le cadre de la
préparation des activités de clôture,
contribue au respect de la réglementation comptable et fiscale du processus et au
déploiement du dispositif de Contrôle Interne, en partenariat avec les experts métiers,
pilote et recherche l amélioration continue de la performance du processus et de
son équipe par la définition d indicateurs, standards métier et d outils pertinents (ex :
ateliers de résolution de problèmes, coaching), en assurant un reporting adapté,
accompagne la montée en compétence de l équipe et assure le suivi RH et
administratif sur son périmètre managérial,
appuie l'équipe dans les relations avec nos partenaires et clients ainsi que sur les
projets de l'agence en lien avec la feuille de route du CSP2C et de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

- Une bonne connaissance technique dans la comptabilité Achat Fournisseurs et si
possible des gestes amonts
- Bonne maîtrise des outils bureautiques et collaboratifs
- Dynamique, agile, motivé et force de propositions
- Bonne connaissance du SI PGI et des SI Achats Fournisseurs
- Esprit d'équipe et bon relationnel
- Capacité à transmettre ses connaissances et à développer les compétences du
collectif
- Aptitudes managériales à développer la responsabilisation et l'excellence
opérationnelle au sein d'un collectif

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.
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SAUTIER LAURENT
Téléphone : 0666378634
Mail :

WILHELM LOUIS
Téléphone : louis.wilhelm@edf.fr

13 juin 2022

Mail : laurent.sautier@edf.fr

Ref 22-10792.01

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC PALUEL
SECTION GENIE CIVIL(03153)

Position D

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 12

1 Adjoint Chef De Section /d H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l emploi appuie le chef de section pour l animation et la coordination d une équipe
sur site en vue de la réalisation des modifications nationales relevant de son domaine
technique, afin de contribuer à la performance technico-économique du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de sécurité, de disponibilité, et de coût.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail

EC PALUEL BP N26 76450 CAGNY
( 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
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

BONNET Emmanuel

Ref 22-10783.01
EDF

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PRÉVENTION DES RISQUES
POLE EXÉCUTION CONTRÔLE
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Position D

RADIOP RISQ SECU
Management

GF 12.13

1 Manager Premiere Ligne 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

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

AURÉLIEN BRUGNEAU
Téléphone : 03.24.36.35.90

Ref 22-10779.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE-SURETE-PREVENTION DES RISQUES
POLE SURETE VERIFICATION

Position D

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 12.13

1 Jeune Cadre Ingénieur Sûreté En Etoffement Formation H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique sûreté du Parc Nucléaire et Qualité, l'emploi, en tant
qu'expert site, répond de l'analyse sûreté (vérification, assistance conseil, ingénierie)
qu'il apporte aux opérationnels afin de contribuer à l'amélioration de la culture sûreté
sur site.

Profil professionnel
Recherché

Agents ayant un vécu dans une fonction proche du Process, de l'exploitation de
tranches nucléaires.

Compléments
d'information

Poste soumis à astreinte avec obligation de résider dans la zone d habitat
rapprochée.
Taux de services actifs : 50 % avec astreinte

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service QSPR BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Ref 22-10764.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 12.13

1 Ingenieur Exploitation Ef H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Conduite, l'emploi est rattaché à une équipe de quart et dépend
hiérarchiquement du Chef d'Exploitation. L'emploi est en 3x8.
L'emploi peut disposer d'une habilitation à la conduite des installations depuis la salle
de commande et contribuer ainsi à répondre aux besoins de la GPEC du service
Conduite, après validation des compétences au cours de la formation initiale.
Dans le cadre de cette habilitation, il assure le pilotage, la surveillance et les essais
de fonctionnement dans le strict respect des spécifications techniques d'exploitation.
Il assurera aussi le pilotage de l installation pour garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau en temps réel.
Travaillant en binôme avec un autre opérateur et rendant compte à sa hiérarchie, il
doit également disposer de qualités relationnelles reconnues. Une participation forte
au retour d'expérience est attendue dans cette fonction, avec par exemple, l'émission
de documents tels que des fiches d'évènements, l'animation de formations internes.
L'emploi peut se voir confier des missions transverses au sein du service Conduite ou
en coopération avec d'autres services (correspondant peer review, dossiers
techniques...). Ces missions contribueront à la recherche de performances des
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installations et de la production, ainsi que des organisations.
L'objectif de l'emploi est d'acquérir de solides compétences dans le fonctionnement
de la centrale afin d'apporter sa contribution aux résultats du service Conduite. Les
compétences ainsi acquises permettront de préparer une évolution vers un poste à
responsabilités.
Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant un esprit d'analyse et de synthèse sont indispensables tant dans
l'acquisition des connaissances que dans les missions confiées.
Un bon sens du relationnel, un bon esprit d'équipe et un goût prononcé pour la
technique et l'exploitation sont nécessaires.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

BONNAILLIE XAVIER
Téléphone : 03 28 68 45 11
Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08465.02
ENEDIS

13 juin 2022

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D

SUPPORT
RH

GF 12

1 Cap Cadre - Formateur Concepteur H/F
DIRECTION NATIONALE (DFP)

Description de l'emploi

En tant que Formateur Concepteur, vous animez, élaborez et mettez à jour des
formations spécifiques aux métiers de la métrologie (incluant principalement le
comptage industriel, les protections client et la qualité fourniture) et à ce titre :
Vous analysez les besoins de formations et élaborez des cahiers des charges en
fonction des demandes internes.
Vous organisez, préparez et animez des séances de formation habilitantes,
théoriques et pratiques dans des situations de simulation sur le campus de formation
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de la DFP.
Vous évaluez les salariés en formation par un contrôle des acquis et des
connaissances.
Vous réalisez des bilans d action de formation.
Vous contribuez au développement de l'offre de formation et à la conception de
nouveaux produits avec des supports pédagogiques innovants (M-Learning, MOOC,
Serious Game, Réalité Augmentée ).
Vous participez à la veille réglementaire de l offre de formation.
Vous avez des compétences en Ingénierie Raccordement (imposé et/ou délibéré) et
vous avez envie de transmettre votre expérience du terrain. Alors rejoignez la
Direction de la Formation et de la Professionnalisation !
Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à travailler sur
différents projets pédagogiques mettant en uvre les nouveaux outils numériques.
Vous participerez à la création et l'actualisation des formations dans le domaine de
l'Ingénierie pour tous les salariés d'ENEDIS travaillant sur cette activité.
Rattaché au Département IICM sur le campus de La Pérollière dans une équipe jeune
et dynamique, vous contribuez à la formation de tous les salariés d'ENEDIS, exerçant
le métier de Chargé de Projets et Chargé de Conception.
Vous exercerez votre emploi sur des campus de formation modernes en utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)
Profil professionnel
Recherché

Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos connaissances dans le
domaine technique, mais également de développer des compétences clefs dans le
domaine de l'animation, la communication et la gestion et le pilotage de projets. Pour
la suite de votre parcours professionnel au sein d'ENEDIS, ces compétences seront
un atout vous ouvrant des opportunités vers des emplois de management, d'expertise
ou gestion de projets à enjeux.
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et la gestion de projets.
Une bonne connaissance de l activité d'ingénierie et exploitation des réseaux
électriques est appréciable.
Autonome, rigoureux, andragogue et motivé.

Description de la
formation

Ingénieur de l'école nationale supérieure des mines de Paris spécialité Energétique
Durée de la formation : 36 mois
Du 02/01/2023 Au 01/01/2026
Rythme de la formation : Alternance
La formation d ingénieur de spécialité vise à acquérir un large champ de
compétences :
Concevoir, analyser et exploiter des installations énergétiques en mobilisant les
connaissances et les ressources scientifiques et techniques de l'ingénieur ;
Réaliser une expertise en énergétique ;
Identifier des besoins et les traduire en spécifications techniques. Gérer des projets
complexes ;
Manager des projets, des sites industriels et des équipes en intégrant les enjeux de
l'entreprise et sociétaux ;
Développer ses capacités d'autoévaluation et de communication dans le cadre
professionnel et à l'international.
Organisme de formation : ISUPFERE - Institut supérieur fluides énergies réseaux
environnement
Mines ParisTech / ISUPFERE
60 Bd St Michel
75272 Paris Cedex 06

Lieu de formation

CHE DE LA PEROLLIERE 69210 ST PIERRE LA PALUD
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Compléments
d'information

Référence My HR : 2022-52075
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Procédure de
candidature

Un examen de niveau est passé dans les matières suivantes : Energétique,
Mathématiques, Electricité et Synthèse écrite.
Un jury constitué d'un représentant de l'école et d'ENEDIS procèdent à un entretien
avec le candidat sur la base du bilan d'expérience professionnelle. L'entretien porte
aussi sur la volonté et les possibilités du candidat d'accomplir une formation : temps
disponible, organisation familiale et personnelle, etc...
Suivant le résultat de l'entretien et des contrôles de niveau, un jury final formule un
avis favorable ou défavorable à l'admission dans le cycle préparatoire
d harmonisation des connaissances.

Envoi des candidatures

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

Yannick MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93
Mail : yannick.mora@enedis.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/06/2022

Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-09498.02
STORENGY France

STORENGY France
OI / QHSE / Dpt Sécurité Industrielle

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 12.13.14.15

1 Ingénieur (sécurité Industrielle) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, vous êtes garant(e) de l élaboration
des prescrits dans le domaine de la Sécurité Industrielle et apportez un support et
une sensibilisation à la mise en uvre auprès de l Exploitant et aux Projets.
- Vous réalisez des modélisations de phénomènes dangereux afin de déterminer des
mesures techniques et organisationnelles adaptées aux risques industriels ;
- Vous réalisez des études de dangers et des analyses d impacts d opérations
industrielles pour les sites d exploitation classés SEVESO ;
- Vous contribuez auprès de l exploitant à la relation avec l'Administration locale
(DREAL/DRIEE) dans le domaine de la Sécurité Industrielle ;
301

- Vous contribuez à l'élaboration des politiques dans le domaine de la sécurité
industrielle et vous vous assurez périodiquement du bon déploiement sur les sites ;
- Vous agissez en qualité d appui technique et de conseil à l'exploitant et aux
équipes sur les projets de nouvelles installations industrielles ou de modifications sur
le périmètre de la Sécurité Industrielle ;
- Vous contribuez à la préparation et à la réalisation d audits terrains du Système de
Management pour la maîtrise des risques d accidents majeurs ;
- Vous participez activement au processus de gestion de crise de Storengy, piloté par
le Département, avec la préparation des exercices de crise nationaux et l élaboration
du retour d expérience ;
- Vous savez mener une veille technique et réglementaire sur votre domaine
d expertise.
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
De formation Ingénieur ou diplômé(e) d un Master en Management en Sécurité des
Procédés Insutriels/ Management des Risques Industriels, vous avez une expérience
professionnelle reconnue de 3 à 5 ans en Sécurité Industrielle, ou une expérience
professionnelle reconnue de 15 ans en sécurité industrielle dans le cadre d un
parcours professionnel encadré.
COMPÉTENCES GÉNÉRALES RECHERCHÉES
- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de rigueur ainsi que votre esprit d analyse
et de synthèse
- Vous faites preuve d autonomie et êtes force de proposition, savez suggérer des
améliorations et des innovations tout en sachant remettre en cause vos pratiques
- Vous faites preuve de réactivité dans la prise en charge de dossiers à enjeux
pluridisciplinaires
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel et votre esprit collaboratif
- Vous disposez une bonne expression orale et écrite et savez lire l anglais
CONNAISSANCES
- Vous connaissez la réglementation relative au secteur gazier et ses installations
industrielles
- Vous disposez de bonnes connaissances en sécurité des procédés industriels et
maîtrise des risques industriels
- Vous connaissez les exigences réglementaires applicables aux ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l Environnement) classées SEVESO seuil haut et les
dispositifs associés(SGS, POI, PPI,etc.)
- Vous avez des connaissances en méthodologie d études de risques (APR, ADR,
AMDEC, HAZOP )

Compléments
d'information

COMPÉTENCES MÉTIERS SPÉCIFIQUES
- Vous savez mener des analyses complexes et interpréter des résultats en matière
d analyse de risques pour la sécurité industrielle
- Vous savez émettre des recommandations d ordre technique et/ou organisationnel
et vous exprimer avec conviction et pédagogie
- Vous êtes à l aise dans la lecture des plans d implantations industrielles,
l utilisation d outils de modélisation de phénomènes physiques et de systèmes
d information géographique.
- Vous faites preuve de curiosité et de proactivité en assurant une veille continue afin
d actualiser vos connaissances dans le domaine
- Doté d un esprit critique, vous savez analyser et remettre en question des
processus de type SGS

Lieu de travail

12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Nicolas DOGIMONT
Mail : nicolas.dogimont@storengy.com

Audrey FOURNIER

6 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-10681.01

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH CENTRE OUEST
GROUPEMENT D'USINES DE MAULDE TAURION

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 12

1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi fait partie du collectif d encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l atteinte des objectifs du projet d équipe et du CAP. Il porte la
responsabilité de Chargé d Exploitation pendant ses périodes d astreinte. Il applique
et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
l environnement. Il participe activement à l élaboration et au
pilotage des plans d actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du
GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des analyses de risques et rédige
des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d exploitation de l équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il peut animer un domaine transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance dans le domaine et les métiers de l'hydraulique ;
- Capacité d'analyse et de synthèse ;
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses ;
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité.

Compléments
d'information

Ce poste fait partie d'un roulement d'astreinte à 4.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
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Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Lieu de travail

Usine du Mazet 87470 PEYRAT-LE-CHATEAU
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
N2

Martial MAZERIE
Téléphone : 05.55.69.88.02/06.02.17.82.58

Ref 22-10675.01

10 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation UX

Position D

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13

1 Chef De Projet (performance Ux) H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Chef de projet Performance UX site ENGIE Particuliers Bagneux
Votre mission : La délégation UX a pour mission de faire vivre la meilleure expérience
à ses utilisateurs (clients et prospects) sur le digital ENGIE Particulier ainsi qu aux
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conseillers sur l interface SMILE . Le chef de projet performance UX du site
particuliers a les missions suivantes :
Data collect - Mettre en place de la collecte de données (marquage) : rédiger des
plans de marquage, paramétrer le Tag Management System, suivre l implémentation
et recetter les plans de marquage
Data Analyse - Suivre les KPIs et les analyser : proposer des indicateurs pertinents,
produire et maintenir des tableaux de bord, fournir des analyses pertinentes en
croisant les données quantitatives et qualitatives (SQL)
Data Engineering Développer, maintenir et documenter les pipelines de
traitement des données à partir de plusieurs sources et plusieurs destination en
Python et Adopter et enrichir le process Dataops : versionning et de mise en
production des pipelines sur Git, Github, Jenkins. Être force de proposition sur
l amélioration du process agile.
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous devez justifier d au moins 3 ans sur plusieurs de ces outil ou langage:
Maîtrise de Google Analytics (certification Google Analytics avancée obligatoire)
Maîtrise des outils office, en particulier Excel
Maîtrise du langage SQL
Bases solides sur plusieurs technologies web (HTML/CSS, javascript, etc.) et Cloud
(Google Cloud Platform ou équivalent)
Bases solides en DataOps : Python, Git, Jenkins (ou équivalent)
Issu(e) d une formation supérieure en informatique, école de commerce, d ingénieur
ou équivalent vous disposez d au moins 3 ans d expérience professionnelle en
webanalytics
Naturellement:
Vous faites preuve de rigueur notamment pour les analyses et reporting, d esprit
d analyse et de synthèse,
Vous avez un très bonne capacité d écoute et de pédagogie,
Vous avez une très bonne expression orale et écrite.
Formation : Bac+5 en management de projets/digital
Expérience professionnelle , nature, durée : 3 à 5 ans dans le domaine de la gestion
de projets et dans le digital
Langues : anglais

Compléments
d'information

Contraintes liées au poste: Pas de déplacements sauf à titre exceptionnel
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées

Lieu de travail

102 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Cécile Lecourt
et

Délégué

Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Cécile LECOURT
Téléphone : 06 69 97 12 02
Mail : cecile.lecourt@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07
Mail : virginie.faure@engie.com

3 juin 2022
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Ref 22-10667.01

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 12.13

1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le Délégué Sécurité Environnement se place sous la responsabilité du CE, il exerce
son emploi en service continu.
Le D SE est en appui au CE dans le management des agents de terrain :
Il anime le développement des compétences des agents de terrain, des chargés de
consignations. Il est le porteur des exigences RP, sécurité, incendie, environnement
et MEEI et développe des relations avec les référents du site. Sa forte présence
terrain lui permet d accompagner les agents de terrain dans le respect des exigences
et en particulier sur la mise en uvre des PFI.
Le D SE est le garant de la performance du bureau de consignation, en particulier sur
les phases d AT où le respect du planning de consignation contribue à la
performance des AT. Pour cela, il s appuie sur les chargés de consignation dont il
supervise l activité.
Il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des
métiers de conduite d'une tranche REP. Une expérience antérieure de la mission
d opérateur et de Chargé de consignations est nécessaire pour occuper le poste de
D SE. Des aptitudes au management sont requises pour assister le Chef
d'Exploitation dans l'animation de l'équipe et la formation du personnel.
Le D SE contribue à la performance du service Conduite en apportant son expertise
sur des missions transverses et en participant aux GAM D SE. Il est en relation avec
la SHQ MAPI pour appuyer la mise en place des nouveaux outils (Pack Mobilité,
e-servir, MLDPN, Colimo )
Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Profil issu du process REP, formé OP, Chef des Secours, Chargé de consignations
tous niveaux de tension.
La maîtrise des outils nécessaires sont le SDIN, Colimo, Excel, Visio, VISU SM,
WINSERVIR,

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11
Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

Ref 22-10805.01

3 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
MISSION CONTROLE DE GESTION OPERATIONNEL PLANIFICATION
GROUPE GESTION PROJETS 30521102

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13

1 Controleur De Gestion Projets H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (DIPNN) recherche un contrôleur de gestion de projet pour participer au
pilotage et à l amélioration continue de la performance financière des projets
d investissements du parc de production nucléaire d EDF.
Les principales missions du poste sont les suivantes :
Etre un appui à valeur ajoutée pour la réussite des projets d investissement
-Construire les trajectoires financières des projets (PMT et business plans long
terme), en émettant un avis sur la pertinence des dépenses d investissements au
regard de leur rentabilité long terme et en mettant en place un suivi de la trajectoire
des coûts et bénéfices des investissements engagés,
-Etre force de proposition et d alerte sur les impacts financiers des opérations
envisagées,
-Appuyer le chef de projet pour participer et préparer les dossiers de présentation en
instances de Direction (COPIL, Revues de Projets, CECEG ).
Valider et garantir l information financière sur les investissements
-Maîtriser les chiffrages financiers issus des analyses : techniques, coûts, délais,
risques & opportunités, avec les hypothèses techniques sous-jacentes et être en
capacité de les argumenter,
-Participer à la structuration du projet confié (WBS), et construire le schéma de
gestion associé (CBS)
-Fiabiliser les atterrissages trimestriels, dans le respect des budgets alloués.
Le contrôleur de gestion de projet donne à la Direction du CNEPE la visibilité sur les
aspects financiers des projets (en amont du projet, sur les prévisions de dépenses
achats+heures d ingénierie- et en aval sur leur réalisation et les bénéfices
attendus).
Il est rattaché hiérarchiquement au chef de mission MCGOP (« Mission Contrôle de
Gestion Opérationnel & Planification»), membre du CODIR du CNEPE.
D un point de vue opérationnel, il est animé par le management des Projets confiés.

Profil professionnel
Recherché

-Curiosité marquée pour les projets techniques avec une aptitude à questionner,
challenger
-Sens du relationnel et intérêt pour le travail en équipe
-Autonomie et sens des responsabilités,
-Capacité de d analyse et de reporting
-Une première expérience en contrôle de gestion de projet multi-sites est un impératif,
L utilisation approfondie d EXCEL et d outils informatiques spécifiques (PGI) est un
impératif.
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Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry BOUREL
Téléphone : 06 28 94 22 64

Ref 22-10804.01

13 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
MISSION CONTROLE DE GESTION OPERATIONNEL PLANIFICATION
GROUPE GESTION PROJETS 30521102

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13

1 Controleur De Gestion Projets H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (DIPNN) recherche un contrôleur de gestion de projet pour participer au
pilotage et à l amélioration continue de la performance financière des projets
d investissements du parc de production nucléaire d EDF.
Les principales missions du poste sont les suivantes :
Etre un appui à valeur ajoutée pour la réussite des projets d investissement
-Construire les trajectoires financières des projets (PMT et business plans long
terme), en émettant un avis sur la pertinence des dépenses d investissements au
regard de leur rentabilité long terme et en mettant en place un suivi de la trajectoire
des coûts et bénéfices des investissements engagés,
-Etre force de proposition et d alerte sur les impacts financiers des opérations
envisagées,
-Appuyer le chef de projet pour participer et préparer les dossiers de présentation en
instances de Direction (COPIL, Revues de Projets, CECEG ).
Valider et garantir l information financière sur les investissements
-Maîtriser les chiffrages financiers issus des analyses : techniques, coûts, délais,
risques & opportunités, avec les hypothèses techniques sous-jacentes et être en
capacité de les argumenter,
-Participer à la structuration du projet confié (WBS), et construire le schéma de
gestion associé (CBS)
-Fiabiliser les atterrissages trimestriels, dans le respect des budgets alloués.
Le contrôleur de gestion de projet donne à la Direction du CNEPE la visibilité sur les
aspects financiers des projets (en amont du projet, sur les prévisions de dépenses
achats+heures d ingénierie- et en aval sur leur réalisation et les bénéfices
attendus).
Il est rattaché hiérarchiquement au chef de mission MCGOP (« Mission Contrôle de
Gestion Opérationnel & Planification»), membre du CODIR du CNEPE.
D un point de vue opérationnel, il est animé par le management des Projets confiés.
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Profil professionnel
Recherché

-Curiosité marquée pour les projets techniques avec une aptitude à questionner,
challenger
-Sens du relationnel et intérêt pour le travail en équipe
-Autonomie et sens des responsabilités,
-Capacité de d analyse et de reporting
-Une première expérience en contrôle de gestion de projet multi-sites est un impératif,
L utilisation approfondie d EXCEL et d outils informatiques spécifiques (PGI) est un
impératif.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry BOUREL
Téléphone : 06 28 94 22 64

Ref 22-10803.01

13 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Service planification

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
Le Centre Exploitation de SAINT-QUENTIN EN YVELINES assure la sûreté de fonctionnement
du réseau haute tension et très haute tension de la NORMANDIE et de l ILE DE FRANCE et la
qualité de l alimentation des clients distributeurs, consommateurs industriels ou producteurs qui
y sont raccordés.
Au sein du service planification, service d une vingtaine de salariés en charge de la planification
des interventions de maintenance et d ingénierie sur le réseau régional de NORMANDIE et
d ILE DE FRANCE, l emploi a pour mission de piloter le processus de mise en conduite des
ouvrages neufs ou modifiés en lien avec les métiers Maintenance et DI, piloter la mise à jour des
référentiels des capacités de transit des ouvrages (IST) et des intensités maximales admissibles
en court-circuit des matériels (IMACC).
Activités
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des projets complexes ou expérimentaux tel que le
transfert d activités prévu dans le cadre du Projet d Entreprise) dans le domaine des Mises en
Conduite, des IST et des IMACC.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
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encourus.
Il porte les politiques techniques relatives aux Mises en Conduite, aux IST et aux IMACC 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.
Il conseille les chargés d affaires exploitation et appuis techniques exploitation sur leurs
activités.
Il appuie le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles
méthodes d organisation et expérimentations technologiques).
Il 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 de l exploitation.
Compléments
d'information

A l issue de l exercice de cet emploi de Responsable d Affaires Exploitation au sein du service
planification du Centre d Exploitation de ST-QUENTIN EN YVELINES, et sous réserve d avoir
donné satisfaction, vous serez amené à exercer l emploi de Responsable d affaires exploitation
du service planification long terme au sein du site RTE de Palatin, situé à LA DEFENSE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE - CESQY
2, square Franklin
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
( Yvelines - 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=

astreinte
d'alerte

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service planification au 06.61.02.56.41

Ref 22-10800.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD COMPTA PAIE IDF

Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) a pour mission de garantir la qualité
comptable et fiscale d EDF SA et de filiales du groupe.
Avec une organisation intégrant les évolutions du numérique, nous accompagnons
nos clients pour faciliter leurs prises de décisions.
Composé d'une centaine de salariés répartis sur plusieurs sites (Ile de France,
Rouen, Marseille et Bourg de Péage), le processus Comptabilité des Ventes et de la
Paie a pour mission d'assurer la comptabilité des ventes d'énergie, des ventes hors
énergie et de la paie pour les entités d'EDF SA et de plusieurs filiales. L agence
comptabilité de la paie Ile de France compte une vingtaine de salariés.
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Dans un environnement privilégiant l'excellence opérationnelle, le chef d agence a
pour principales missions de :
- piloter les activités de l équipe en garantissant l'atteinte des résultats (qualité
comptable, satisfaction des clients, recherche de la performance),
- optimiser le fonctionnement de l'agence en fonction du volume d'activité,
- valider les reportings et les livrables, participer aux instances décisionnelles du
Processus et aux démarches transverses du CSP2C,
- garantir la réalisation et le suivi des actions de contrôle interne,
- réaliser les entretiens individuels, détecter les besoins de formation,
- expliquer le sens des décisions et les porter auprès des salariés.
Vous disposerez de réelles marges de man uvre pour contribuer à l amélioration de
la performance de l agence et de ses modes de travail.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel :
Vous avez une appétence pour le management
- curieux(se), vous avez l esprit d analyse et de synthèse
- doté(e) d un excellent relationnel et d un bon sens client, vous appréciez travailler
en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie
- votre appétence pour le changement et l'innovation vous permet d être force de
proposition, et vous savez travailler en boucle d amélioration continue
- vous disposez de connaissances comptables

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.Ce poste est ouvert au dispositif Mon Job en
Proximité.

Lieu de travail

14 RUE MOREL SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

BRASSART OLIVIER
Téléphone : 06 63 21 36 57
Mail : olivier.brassart@edf.fr

13 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-10652.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
MISSION RESSOURCES HUMAINES
MRH

Position C

R.H.
APPUI RH GENERALISTE
311

GF 13.14.15

1 Consultant Ressources Humaines H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique sociale de l'Entreprise, des orientations et objectifs de
l'unité, l'emploi contribue à l'élaboration des politiques Ressources Humaines, à la
maîtrise et à la cohérence des actions qui en découlent.
Vous intégrerez un collectif RH dynamique, d'une dizaine de personnes, en charges
des compétences et de la performance RH au service de la Direction du site et du
management pour 1300 salariés.
*Vous êtes responsable du processus de recrutement dans sa globalité tant en phase
amont qu'en aval, notamment sur le recrutement de CDD, CDI, Alternants, Stagiaires.
*Vous serez en appui sur d'autres dossiers RH

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'analyse, de rigueur, d'organisation et d'animation ainsi qu'une bonne
maîtrise du domaine RH sont des atouts majeurs pour réussir dans cet emploi

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 des services civils :
Sans astreinte : 0 %
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

10 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification intitulé + plage

Ref 22-10790.01

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC
POLE METHODES

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 13

1 Manager Premiere Ligne H/F
312

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations de l'Unité et des directives de la Branche Production
Ingénierie, l'emploi de Manager de Première Ligne définit les objectifs de son entité
en intégrant les orientations du service et une vision prospective. A ce titre, il construit
et anime un projet et un contrat d'équipe centrés sur des objectifs de performance
ciblés.
Il porte les exigences et s'assure que son équipe met en uvre les meilleurs pratiques
pour des activités réalisées en qualité et sûreté.
Il traite les écarts managériaux.
Il est présent sur le terrain pour porter les exigences, s'assure de leur respect, détecte
les difficultés et encourage les bonnes pratiques.
Il optimise les activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
budgétaires. Il est garant de l'élaboration et de l'optimisation du plan de charge de
l'équipe, la priorisation des actions et l'équilibre court/moyen-long terme.
Il manage les compétences, il détermine et anticipe les besoins en
professionnalisation.
Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance, de simplification et d'industrialisation des
activités.
Il favorise le travail en équipe et la coopération transverse au sein des projets et avec
les autres métiers.
Il fixe et évalue les objectifs des agents de son équipe. Il construit les projets
professionnels et réalise un coaching régulier des agents sur les attendus de leur
emploi

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE MRC
Pôle Méthodes
50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

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 ecandidature, 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 : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Pers
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02 33 78 78 01

Ref 22-10786.01
EDF

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES OPERATIONS
DIRECTION DES OPERATIONS
313

6236M DIRECTION DES OPERATIONS
623603 COMMUNICATION
62360303 DST - AOA
Position C

SUPPORT
Communication

GF 13

1 Charge Communication Confirme H/F

Description de l'emploi

La Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO) a pour ambition
d être la référence du groupe EDF en matière de management industriel des
Services de Proximité et des expertises mutualisées. Elle comprend ainsi les
directions suivantes : Direction Achats Groupe, Direction Immobilier Groupe, les
Services Généraux du siège, EDF Conseil, Direction des Systèmes d Information
Groupe, Direction des Opérations et la Directions des Services Tertiaires et la
Direction des Services IT.
Rattaché à la Direction des Opérations, le Pôle Communication de la DTEO regroupe
les communicants des différentes directions du périmètre (hors DSIG). Ses missions
sont de définir et de réaliser la stratégie de communication transverse de la DTEO
mais également des principales directions du périmètre.
Au sein du Pôle Communication, l emploi de « chargé.e de communication »
applique la stratégie de communication et collabore au plan de communication. Il/Elle
réalise le suivi du plan d actions qui en découle. Il/Elle élabore et propose les
messages essentiels en fonctions des cibles et adapte les moyens en conséquence.
Il/Elle apporte sa vision analytique sur les dossiers. Il/Elle prend en charge
l animation éditoriale de son unité.
Rattaché à la responsable communication de la DST, l emploi contribue à définir et
mettre en uvre la stratégie de communication du CSP AS. Il/elle a en charge le
pilotage opérationnel de projets de communication :
Contribuer à l'élaboration du plan de communication de l'Unité, à l identification
d outils et dispositifs de mesures pertinents et faire un état régulier des livrables
Participer à l élaboration du planning éditorial en lien avec la stratégie et à son
suivi conformément aux échéances définies
Réaliser les supports de communication internes et externes (newsletter, articles,
print, slides affichage dynamique, vidéo, post LinkedIn)

Profil professionnel
Recherché

../..
Organiser les événements avec rédaction de cahier des charges et pilotage de
prestataire si nécessaire. Conception et analyse des enquêtes de satisfaction
associées.
Intervenir en appui et conseil auprès des managers
Animer le réseau des relais com
Mettre à jour la communauté CSP AS sous VEOL
Participer à la préparation des audioweb managers : actus EDF & CSP, sujets
divers, slides et coordination des intervenants
Le ou la chargée de communication accompagnera fonctionnellement le chargé de
communication dédié aux obligations d achat.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, envoi par mail : dsp-csprhinterface314

gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

POIRIER STEPHANIE
Téléphone :
Mail : stephanie.poirier@edf.Fr

Ref 22-10784.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT SURETE QUALITE ENVIRONNEMENT
DSQE

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur Sûreté H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce au quotidien 4 missions de façon équilibrée :
* Il mène des vérifications du système qualité et de l'état de sûreté des tranches par
des audits,
* Il réalise des analyses indépendantes de celles réalisées par les métiers
opérationnels concernant notamment des dysfonctionnements, des écarts, des
dossiers techniques particuliers,
* Il apporte un appui d'expert sûreté aux différents acteurs du site,
* Il prend en charge l'ingénierie sûreté en garantissant notamment le pilotage de
référentiels sûreté.
Dans le cadre de l'astreinte :
- en situation incidentelle et accidentelle, il relève le Chef d'Exploitation pour
l'application de la consigne SPE dans laquelle il décide d'actions de conduite à
réaliser afin de garantir la sauvegarde du coeur, le confinement des matières
radioactives et le retour de l'installation à un état sûr,
- au quotidien il réalise une évaluation de sûreté quotidienne des tranches afin de
contribuer au maintien de l'état de sûreté de l'installation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du process, des consignes de conduite normale et incidentelle,
de la conduite APE et des principes physiques liés aux transitoires sur l'installation.
Qualités pédagogiques appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Sébastien JACQUEMIN
Téléphone : 03 82 51 70 12

Ref 22-10771.01

13 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL TERRITOIRES PDL
TERRITOIRES PDL
Aucun FSDUM disponible

Position C

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF 13.14.15

1 Responsable Territorial (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GRDF a en charge la construction, la gestion, l exploitation et la performance des
réseaux de distribution de gaz naturel en France au service de l'ensemble des parties
intéressées, clients, collectivités territoriales .
Au sein de la Direction Clients et Territoires Ouest, l'emploi assure une relation de
proximité auprès d'un portefeuille de collectivités et d'autorités concédantes à enjeux.
Il instaure un haut niveau de relation et de collaboration avec ces collectivités de
nature à créer la confiance sur le long terme et à permettre:
- De positionner le gaz naturel et le réseau gaz dans l'univers de référence des élus,
des décideurs et des acteurs institutionnels
- D'orienter les choix énergétiques des collectivités territoirales vers des solutions
intégrant le gaz naturel et les nouvelles possibilités offertes par le
réseau de gaz (biométhane, GNV-BioGNV, aménagement, rénovation, politique
énergétique)
- De garantir un bon niveau de satisfaction des collectivités en contribuant par
exemple à la réussite des programmes travaux annuels ou de dossiers spécifiques
type Gazpar, contrôle concession.
Dans ce cadre, rattaché au directeur territorial Pays de la Loire, le responsable
territorial a plus particulièrement en charge :
- La relation au quotidien avec les collectivités de l'Ouest de la Loire Atlantique et en
particulier avec la CARENE St Nazaire
- Un portefeuille d'une trentaine de communes de Loire-Atlantique
Il pourra aussi sur des thématiques précises être le pilote ou référent pour la fonction
territoriale Ouest (aménagement, urbanisme..). Il devra animer la politique innovation
du territoire en lien avec le délégué innovation de la région , lancer et suivre des
Appels A projets pour dynamiser l'image de GRDF et répondre à certaines questions
locales . il sera amener à élaborer une stratégie territoriale pour faciliter le
renouvellement des contrats .
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Il devra suivre la mise à jour des outils du reporting pour le traçage de son activité .
Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, bac +4/+5 type ingénieur, science po, école de
commerce, le candidat doit avoir :
- Un bon relationnel/sens des jeux d'acteurs
- Un goût pour l'animation transverse métiers, tisser des liens et susciter la
co-construction, l adhésion tant à l interne qu à l externe
- Une connaissance des différents métiers et enjeux de GRDF ou une capacité
d'apprendre
- Autonomie et prise d'initiative
- Etre à l'aise dans la relation d'affaires de bon niveau, le lobbying
- Avoir un premier bagage de technique gazière
- Des capacités à communiquer à l oral comme à l écrit, et à faire preuve de
pédagogie,
- Une orientation client et écoute client importante,
- Une capacité d organisation et de gestion de projet,
- Disponibilité

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.

317

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
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

0

GILLES SIMONCINI
Téléphone : 06.07.81.28.76

Ref 22-10766.01

13 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INGENIERIE

Position C

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Specialiste H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE, des Règles Générales d'Exploitation, de
la législation en vigueur, de la réglementation sur l'hygiène, la sécurité, la
radioprotection et de l'incendie, du contrat de gestion de l'Unité et du service,
l'ingénieur spécialiste participe à l'élaboration, au suivi et à l'optimisation du référentiel
de son domaine, pilote des affaires ou des projets et conseille les services
opérationnels afin de garantir l'application de la stratégie industrielle de l'Unité dans
les domaines de la sécurité industrielle, la radioprotection et l'incendie.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
De bonnes connaissances des installations nucléaires et dans le domaine de la
radioprotection seront appréciées.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate Pers. 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF - CNPE de CATTENOM
BP 41 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Julien PARRY
Téléphone : 03.82.51.70.62

6 juin 2022

Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08884.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
MARCHE AFF VENTE PDL

Position C

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 13.14.15

1 Ingenieur D Affaires Amenagement/gds Projets (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, la Direction Clients Territoires Centre Ouest a pour mission sur les
régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire :
- de gérer la relation avec les collectivités locales et territoriales et autres acteurs
économiques afin que le gaz soit choisi et conservé dans un contexte de transition
énergétique (gaz vert, mobilité durable, smart grid ) et concurrence entre énergies
(RCU, électricité, bois..),
- de développer le portefeuille de clients,
- de gérer au jour le jour la relation avec plus de 1,3 millions de clients en préparant
les évolutions futures de l entreprise.
Dans le contexte d un territoire dynamique, innovant, GRDF se doit d être un acteur
incontournable de la transition énergétique pour que le gaz conserve sa place dans le
paysage urbain de demain. Un enjeu majeur est donc que le gaz soit positionné dans
les projets d aménagement et de réaménagement des quartiers de la région.
Dans ce contexte, sous la responsabilité du chef des ventes Pays de la Loire, vous
aurez à :
- assurer une relation de compte auprès des acteurs « Aménageurs » publiques et
privés de la région Pays de la Loire,
- développer un relationnel auprès des interlocuteurs publiques en charge de
l urbanisme, des décideurs politiques en charge des décisions et des choix
énergétiques,
- animer les prescripteurs, les AMO aménagement,
- traiter des affaires complexes impliquant de nombreux acteurs internes et externes
et nécessitant une gestion en mode projet,
- participer à l'élaboration et à la mise en uvre du Plan d'Actions Développement,
- organiser des actions de communication auprès des acteurs aménageurs.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, autonome, innovant, le candidat doit avoir :
- des aptitudes commerciales confirmées et de très bon niveau,
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- un très bon relationnel et une forte capacité de conviction,
- des capacités de synthèse et de rédaction,
- des capacités à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et à piloter
un groupe projet,
- des capacités de communication orale et écrite,
- une connaissance du domaine des collectivités locales est un plus.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30)
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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
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

Christophe BESNARD
Téléphone : 06.69.62.17.63
Mail : christophe.besnard@grdf.fr

Jean françois CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65
Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

7 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25.05.2022 AU 07.06.2022
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Ref 22-10763.01

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION CA

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 13

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE (machines tournantes et électricité), la section "chargés
d'affaires" regroupe 55 agents répartis en 2 "pôles" :
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
arrêts de tranche,
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
tranches en fonctionnement,
L'emploi est rattaché au pôle des chargés d'affaire Tranche en Marche.
En lien avec la structure affaires et projet, il assure le pilotage de l'ensemble des
activités du service (électricité, mécanique, climatisation-ventilation, hors-process)
qu'elles soient réalisées en interne ou sous-traitées. Il est garant du respect de
l'organisation définie par le service en adéquation avec le projet TEM, à ce titre il
garantie le respect de l'échéancier de préparation modulaire. Il assure le pilotage des
CA des différentes spécialités et est responsable de l'atteinte des objectifs qui lui sont
fixés.
Il représente le service dans les instances de pilotage du projet et dans différents GT
et commissions du site.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique et organisé, vous possédez des qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés ou de comporter une astreinte
d'action immédiate.
Qualification des services civils:
avec astreinte: 50%
sans astreinte: 30%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

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

BUGNON-MURYS Alexandra
Téléphone : 02.38.29.73.19

13 juin 2022
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Mail : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

Ref 22-10761.01

Date de première publication : 23 mai 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
PILOTAGE OPERATIONNEL
GESTION PILOTAGE

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion National H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Finances et Performance de GRDF recherche un Contrôleur de Gestion
Senior CAPEX (H/F), thématique clé pour GRDF.
Vous assurerez ainsi le pilotage des CAPEX (1 Md /an) et des opex liés : production
immobilisée (400 M /an), recettes travaux (60 M /an), et serez responsable de :
- Suivre l'exécution du programme d'investissement de l'entreprise et permettre d en
optimiser le pilotage ; assurer le reporting mensuel des investissements.
- Animer le processus budgétaire CAPEX, en lien avec les entités et la Direction
Technique et Industrielle : Plan Triennal (Conseil d Administration), Plan à Moyen
Terme (groupe Engie), trajectoire tarifaire (Commission de Régulation de l Energie),
budgets/feuilles de route des entités opérationnelles (interne GRDF), différentes
reprévisions en cours d année...
- Effectuer tous types d analyses permettant d éclairer le management : niveau des
trajectoires, variations versus prévisions et année précédente, production
immobilisée, recettes en lien avec les capex, capacité à tenir la trajectoire compte
tenu des ressources disponibles, impact des projets majeurs de GRDF (compteurs
communicants, biométhane ), impact de la réglementation, impact des crises ou
dysfonctionnements opérationnels pouvant survenir
- Analyser la performance et l efficience des investissements ; participer au reporting
spécifique demandé par le régulateur et à la mesure de l efficience des capex
(élaboration de vigies croisant performance opérationnelle et économique).
- Adapter et simplifier les outils de pilotage ; mettre en place de nouveaux outils de
suivi en tant que de besoin (nouveaux projets ).
- Vérifier la conformité des pratiques avec la doctrine. Mettre en place les schémas de
gestion appropriés pour l imputation des dépenses.
- Animer des formations internes et assurer le tutorat d un apprenti.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure Bac+5 (école de commerce ou d'ingénieur, université), vous
disposez d'une expérience professionnelle de 10 ans minimum, en finance/gestion ou
dans un domaine opérationnel en lien avec le domaine visé avec une forte appétence
pour les chiffres.
Ce poste exige des capacités de synthèse et d analyse élevées, une forte
coordination entre les différents interlocuteurs et une bonne adaptabilité.
Vous appréciez le travail en équipe mais êtes à même de porter des sujets de
manière autonome et de les mener à bien dans des délais parfois contraints.
Vous pratiquez les outils informatiques liés à la gestion (Excel avancé, bases de
données, Business Object, outils de data visualisation ).

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
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GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anne-Marie Beaumont
Téléphone : 06.46.13.48.94

Ref 22-10756.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
INGENIEUR DE RECHERCHE EN CHIMIE ENVIRON

GF 13

1 Ingenieur H/F
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Description de l'emploi

Ingénieur environnement rattaché au chef de service Chimie Environnement, vous
pilotez des activités du domaine environnement en participant à la définition des
exigences, en détectant leurs évolutions et les impacts associés, en intégrant les
contraintes de mise en uvre par
l exploitant (Dossiers réglementaires, prescriptif DI01, lois, décrets...).
Dans le cadre de vos missions, vous :
- Assurez la prise en compte et le pilotage des principales affaires ou actions
affectées au domaine ingénierie environnement,
- pilotez la veille règlementaire environnementale pour le compte du site, en lien avec
les services du site et les entités nationales.
- pilotez l'inventaire des installations ICPE,
- répondez aux questions de l'ASN en lien avec les activités du pôle des ingénieurs
environnement du site,
- Représentez un appui aux métiers du CNPE pour la définition et mise en place de
nouvelles méthodologies de traitement ou de contrôle ou de déclarations,
- Pilotez l'un des sous-processus Environnement et êtes en appui au pilote du macro
processus MP5 "environnement".
- coordonnez éventuellement les activités des autres ingénieurs du pôle ingénieurs
environnement de SCE, en lien avec le Chef de mission environnement et le Chef de
service chimie environnement.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé(e) d'une formation BAC+5 (école d ingénieurs généraliste ou
université) avec si possible une spécialisation-expérience dans la qualité hygiène
sécurité environnement ou formation BAC+2 (environnement, chimie, biologie ...)
avec une expérience opérationnelle et terrain de 5 ans minimum, idéalement liée à
l environnement dans un contexte industriel à fortes contraintes législatives.

Compléments
d'information

Vous faites preuve d esprit d amélioration et vous êtes reconnu(e) pour vos qualités
relationnelles, vos capacités d adaptation et de résistance à la pression.
Vous disposez de sérieuses qualités rédactionnelles et d un esprit d analyse et de
synthèse.
Votre sens de l écoute et votre capacité à animer vous permettront de réussir dans
ce poste.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés
Services Actifs sans astreinte : 30%
Services Actifs avec astreinte : 50%
JOINDRE UNE C01 A JOUR

Lieu de travail

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

Florence VULCAIN
Téléphone : 02.38.29.71.78

Ref 22-07321.03

13 juin 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

GRDF
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GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE
Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Ingenieur Cybersecurite Projets Applicatifs H/F

Description de l'emploi

En tant qu ingénieur cybersécurité projets applicatifs, vous intégrez le domaine
cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités régaliennes de
sécurité du Système d Information ainsi que la sécurisation applicative des projets de
l entreprise.
Vous êtes rattaché au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
En tant qu ingénieur cybersécurité projets applicatifs, au sein de l équipe sécurité
applicative, vous serez chargé des missions suivantes :
- mettre en uvre les méthodologies d intégration de la sécurité dans le projets (ISP)
;
- accompagner l analyse et définir les enjeux et risques métiers ainsi que les critères
D (Disponibilité), I (Intégrité), C (Confidentialité) et T (Traçabilité) dans ces projets ;
- définir les exigences et les solutions de cybersécurité à mettre en place dans le
cadre des projets pour adapter le niveau de sécurité au risque ;
- contrôler et suivre la conformité des applicatifs avec les politiques cybersécurité de
l entreprise ;
- piloter et réaliser des analyses de risque cybersécurité sur les applications ;
- piloter et participer aux audits de sécurité applicative ;
- assurer le suivi de plans de remédiations cybersécurité ;
- analyser les demandes de dérogations cybersécurité et assurer leur suivi ;
- contribuer à l amélioration et la standardisation des méthodologies employées, des
outils ainsi que des fiches références cybersécurité ;
- accompagner les chefs de projets et les responsables de maîtrise d uvre dans
l intégration de la cybersécurité sur leurs périmètres applicatifs ;
- participer à l analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires
notamment lors des appels d offres.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une première expérience en intégration de la cybersécurité dans les
projets idéalement sur des sujets de sécurité applicative, en tant que consultant,
intégrateur cybersécurité ou au sein d une équipe ISP (Intégration de la sécurité
dans les projets).
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d information ainsi que des moyens à mettre en uvre pour les
protéger.
Vous disposez idéalement de compétences en analyse de risque (EBIOS RM) ou
d auditeur technique sur des environnements sensibles.
Des compétences en cybersécurité des solutions Cloud seraient un plus.
Ce poste nécessite d être rigoureux, de faire preuve de pédagogie, de disposer de
capacités rédactionnelles ainsi que d une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous disposez idéalement d une certification en cybersécurité en cours de
validité (CRISC, CISA, GSEC, CCSP, CEH, ISO/CEI 27005, etc) ou en gestion de
projet (PMP, PRINCE2, etc).

Compléments
d'information

Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques,
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Une salle de sport
Un restaurant d entreprise
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Henri HEMERY
Téléphone : /
Mail : henri.hemery@grdf.fr

14 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref 22-10752.01

Date de première publication : 23 mai 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DE LA COMM ET RSE
POLE RELATION MEDIA INFLU CRIS

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13.14.15

1 Attaché De Presse H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le pôle Relations médias, influence et crise participe à l'élaboration de la stratégie
Médias de l'entreprise, de ses dirigeants et de sa présidente.
Elle en assure la mise en oeuvre et imagine les thèmes pertinents pour accompagner
la notoriété et l'image d'Enedis.
Elle mobilise, dans cette perspective, les contacts les plus appropriés de la presse
écrite (dont sites médias), audiovisuelle, et radios, et développe également la
communication institutionnelle de l'entreprise.
Elle déploie une stratégie de communication multicanal en déclinant les messages
destinés aux médias sur les réseaux sociaux de l'entreprise, en adaptant la posture
selon les publics visés.
Elle assure également une fonction de veille et d'alerte de la presse nationale,
régionale et spécialisée.
Elle garantit le respect des messages et la posture de communication portés par les
porte-parole auprès des médias.
En tant qu'attachée presse / influence, votre mission consistera à accompagner à
l'externe la stratégie industrielle et les acteurs nationaux d'Enedis, illustrer la feuille de
route des Directions Régionales et des Directions métiers des Fonctions Centrales de
l'entreprise en valorisant des projets emblématiques dans le cadre d'évènements,
d'actualités ou de voyages de presse, en harmonisant les postures avec les pouvoirs
publics, les collectivités locales et les clients, et en animant les réseaux sociaux de
l'entreprise.
Votre mission est également de sensibiliser, former, coordonner et conseiller les 25
directions régionales de l'entreprise, notamment en travaillant main dans la main avec
les équipes de communication en région et les porte-paroles officiels sur toute
sollicitation de médias nationaux, régionaux ou spécialisés.

Profil professionnel
Recherché

Description :
Votre rôle sera de contribuer à la performance du pôle Relations médias, Influence et
Crise, rattaché à la Directrice de la Communication et de la RSE d'Enedis.
À ce titre, vos missions seront :
- d'élaborer et de mettre en oeuvre une communication externe pour la presse &
médias harmonisée avec les réseaux sociaux
- d'illustrer la feuille de route de toutes les directions métiers de l'entreprise en
valorisant des projets emblématiques
- de sensibiliser, accompagner et conseiller les équipes régionales de communication
et les porte-paroles officiels sur toute sollicitation de médias
- de contribuer au pilotage des prestataires externes notamment sur la veille presse,
le média training et de contribuer à la préparation des appels d'offres sur ce segment
d'achat
- d'appuyer l'entreprise dans la gestion de crise en identifiant les sujets sensibles
d'Enedis, et en mettant en place des outils permettant une communication de crise
efficiente et efficace
Une permanence de direction communication externe est associée au poste proposé.
Cette permanence est rémunérée et s'effectue à un rythme d'une semaine par mois.
Une expérience de 3 à 5 ans en relation presse serait appréciée, ainsi qu'une bonne
connaissance du secteur de l'énergie et de ses enjeux.
Outre une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée, vous devez faire
preuve de qualités d'autonomie, de rigueur, d'écoute et de synthèse, mais également
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: de capacités à s'approprier des problématiques complexes et à les rendre
accessibles à des cibles très larges (journalistes, grand public), d'un bon sens
relationnel et d'un esprit d'équipe, d'adaptation, d'anticipation et de gestion des
imprévus.
Cette fonction demande une certaine disponibilité et une bonne gestion du stress.
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 : 2022-54553
L'emploi est tenu de respecter les 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

Permanence
de direction

Vilizara LAZAROVA
Mail : vilizara.lazarova@enedis.fr

Ref 22-10751.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
SAE ENCADREMENT

Position C

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

GF 13

1 Appuis Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site, du contrat de gestion du service, l emploi assiste et conseille
dans le domaine technique le Chef de Service Automatismes-Essais. Il anime pour le
serivce les pôles méthodes modifications.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaire postés.
Qualification des services civils:
* 50% avec astreinte
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* 30% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

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

Action
Immédiate

Laura D'AMICO
Téléphone : 02 38 29 71 79

Ref 22-10749.01

BERNARDINI LUCIO
Téléphone : 02 38 29 72 40
Fax : lucio.bernardini@edf.fr

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
DIRECTION

Position C

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 13

1 Charge De Communication H/F

Description de l'emploi

Le charge de communication apporte un appui au responsable communication et à la
ligne managériale de son unité, dans la mise en oeuvre des actions de
communication définies. Il met en oeuvre le plan de communication de l'unité.
Il assure le déploiement de la politique de communication interne et externe du
groupe au sein de l'unité.
Il est acteur de la communication de crise.
Il collabore au fonctionnement du réseau de communication de la délégation
régionale, de son métier et des Directions de la Communication.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en communication et connaissance du secteur nucléaire.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils :
Sédentaire sans astreinte
20% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Action
Immédiate

VOLOZAN Esther
Téléphone : 02.38.29.70.13
Mail : esther.volozan@edf.fr

Ref 22-10740.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION EDS

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

L emploi contribue aux résultats du service en apportant un appui au Chef de
service dans le domaine des affaires techniques. Il apporte un soutien technique et
une aide aux chefs de sections aux autres membres du service. Il est force de
propositions dans le cadre de l'amélioration continue du service.
L'emploi contribue au pilotage d affaires transverses et à la réalisation d études en
menant des analyses, en répartissant et contrôlant le travail correspondant, en
animant ou pilotant des réunions, en alertant le Chef de service en cas de difficultés.
Il pilote des indicateurs de niveau service pour permettre une vision tête haute des
activités.
L emploi favorise les actions d information et de communication en relayant le Chef
de service sur la politique et les orientations de l entreprise et du service. Il
représente le service dans différentes commissions du SMI, dans différentes réunions
et partages locaux ou nationaux.
Il peut piloter des processus élémentaires pour le compte du site.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique et organisé, vous possédez des qualités relationnelles et un
sens du collectif. Des connaissances dans le domaine des équipements industriels et
de la maintenance seraient un plus.
Vous êtes organisé, possédez un bon esprit d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et/ou de travailler
en travaux postés.
Qualification des services civils:
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

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

Christophe GRABOWSKI
Téléphone : 02.38.29.72.50

6 juin 2022

Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-08472.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 13.14.15

1 Gestionnaire De Contrats H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Contrats du Département
STOR (Services Transverses aux Opérations et Ressources) qui assure la gestion
des contrats pour l'ensemble du pôle AUDES : marchés massifiés pour les
prestations, contrats d'infogérance, de services cloud, marché matériels et logiciels.
En tant que Contract Manager à la DSI Enedis, le poste prend en charge les missions
standards suivantes :
- Appui à la définition de la stratégie achats sur les prestations, licences / matériels.
Préparer les dossiers : levées d'options, demandes d'avenant, d'augmentation ou
nouveaux besoins
- Appui à la prescription des marchés et des MEC dans la définition du cadre
contractuel et dans l'apport méthodologique, de bonnes pratiques et de tactiques de
négociation à adopter.
- S'assurer de la bonne exécution des contrats par les bénéficiaires et par les
fournisseurs.
- Suivi de l'exécution des contrats dont il est chargé en respectant la politique et les
règles d'achat et juridiques s'appliquant à ENEDIS : suivi de la performance,
applications des dispositifs et clauses contractuelles, anticipation des risques et des
ruptures d'engagements, pilotage et traitement des écarts (gérer les bonus/malus et
pénalités contractuelles), organisation et animation des comités contractuels,
traçabilité et suivi des jalons
- Promulguer et inciter à la mise en place de démarches de gains de productivité dans
le cadre des marchés
- Mise sous contrôle des conditions de réversibilité
- Réalisation de reporting sur les contrats dont il est chargé
- Réalisation et partage des retours d'expérience (REX) des contrats et participation à
l'évaluation des fournisseurs
- Appui aux correspondants fournisseurs stratégiques

Profil professionnel
Recherché

Plus particulièrement, ce poste vise à renforcer à court terme le domaine des contrats
licences, pour lequel un enjeu important est d'étudier la mise en place d'un dispositif
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de Software Asset Management (Gestion des inventaires, de la conformité et de
l'optimisation du parc de licences).
Des compétences en Software Asset Management et/ou une expérience dans les
Systèmes d'informations seraient donc un atout majeur pour ce poste.
Maitrise des techniques contractuelles, Capacité à organiser et mener une réunion
avec des fournisseurs
Maitrise des techniques de négociation, Connaissances juridiques des contrats,
connaissances en gestion
Expérience sur les outils et processus de Software Asset Management
Outils informatiques : PGI/SAP, suite Office
Une expérience dans le domaine SI est souhaitée et serait un réel atout pour le poste.
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.
Adresse ultérieure : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à
compter de 2023.
Référence MyHR : 2022-52830

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

Raphaël MOTTA
Téléphone : 06.29.24.74.81
Mail : raphael.motta@enedis.fr

27 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 27/06/2022

Ref 22-10719.01
EDF

Date de première publication : 23 mai 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
EQUIPES 3 4
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Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 13

1 Ingénieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des règles de sûreté et de
sécurité des installations, l Emploi pilote des dossiers techniques, des projets ou des
affaires, apporte un appui au management du Service afin de garantir la qualité des
missions confiées.L Emploi intervient en tant qu appui technique pour les activités
relevant de son domaine d expertise.
A ce titre, il propose des solutions aux problèmes qui lui sont soumis en :
- validant le diagnostic à partir des informations qu il a pu collecter,
- explorant les différentes solutions envisageables après utilisation des ressources
mises à sa disposition,
L Emploi pilote l analyse et le traitement d'écarts, des dossiers à forts enjeux.
L emploi propose la solution retenue, notamment lorsque celle-ci nécessite un
traitement particulier. Les éléments de décision proposés font l objet d un dossier
argumenté qui prend en compte l ensemble des risques encourus et l expérience du
Parc en la matière.
En cas d incident ou d incident significatif pour la sûreté, il :
- analyse l ensemble des éléments,
- propose des actions correctrices,
- rédige le compte rendu d Incident ou d Incident Significatif.
Il peut assister le représentant du Service auprès des Inspecteurs des Autorités
Administratives au cours des Inspections de Site.

Profil professionnel
Recherché

Conducteur de Tranche Nucléaire en poste ou en formation.
Agent ayant des compétences dans le domaine du process nucléaire (ex : ancien
Opérateur, instructeur Simu, ...).

Compléments
d'information

Qualification des services civils :
- Actifs 100%
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

Ref 22-10716.01
EDF

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE QUALITE SURETE
Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Surete H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d'organisation du site, des règles générales d'exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l'emploi analyse les fonctions de sûreté des installations,
apporte assistance - conseil en matière de sûreté, assure une mission de vérification
auprès des entités du CNPE dans le domaine de la sûreté, participe avec les équipes
de conduite à la mise en oeuvre des procédures incidentelles et accidentelles, et, met
à jour les Règles Générales d'Exploitation en assurant le relais avec les Fonctions
Techniques Communes afin de garantir l'état de sûreté des tranches du site.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate.
Qualification des services civils:
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Emploi susceptible de travailler en travail posté
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

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

Guillaume FAVRIOU
Téléphone : 02.38.29.70.05

Ref 22-10712.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE STRUCTURE ARRET
ETAT MAJOR

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13.14.15

1 Responsable De Sous Projet H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Responsable de Sous-Projet Arrêt de Tranche :
Dans le cadre des notes d'organisation et de management du CNPE de Chinon, des
Règles Générales d'Exploitation, des règles de conduite de projet, l'Emploi
coordonne, anime et contrôle les activités de préparation, réalisation et REX du sous
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projet d'arrêt dont la responsabilité lui est confiée. Il est sous la responsabilité
fonctionnelle du chef de projet AT auquel il effectue des reportings réguliers
d'avancement et des alertes si nécessaire. Il garantit le respect des objectifs sur son
sous projet dans tous les domaines (sûreté, sécurité, disponibilité, environnement). Il
contribue à l'analyse de risques Projet par une analyse pertinente de son sous projet.
Il interpelle les métiers sur les risques majeurs et construit en préparation des
scénariis alternatifs. Il peut être affecté sur un sous projet Primaire ou Secondaire.
Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte Responsable de sous projet AT.
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

Florence DOYEN
Téléphone : 02.47.98.96.07

Ref 22-10694.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MODIFICATION INGENIERIE PARC EN EXPLOITATION
SECTION EDS

Position C

GENIE CIVIL
CHARGE D'INGENIERIE GENIE CIVIL

GF 13

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site et du contrat de gestion du service, l emploi assure le pilotage
et la coordination d'activités techniques
ainsi que :
- la gestion des fortuits techniques
- l'animation du REX
- la soutien aux CA pour la préparation des dossiers.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter des horaires postés
Qualification des services civils:
30% sans astreinte
50% avec astreinte

Lieu de travail

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

Action
Immédiate

David HOURCADE
Téléphone : 02.38.29.72.87

Ref 22-10679.01

6 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
ETAT MAJOR

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef De Service (sem) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'Organisation du Bugey, des règles générales
d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, de la politique
industrielle du CNPE, des décrets lois et contrôles réglementaires, l'Emploi instruit
des dossiers techniques, pilote des projets ou des affaires, apporte un appui au
management du Service afin de garantir la qualité des missions confiées. Les
missions principales de Responsable Métier AT et correspondant sécurité pour le
service sont rattachées à cet emploi.
L'emploi est membre de l'équipe de direction de service et peut être amené à
remplacer le chef de service en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une solide expérience technique en CNPE avec une expérience
reconnue sur le projet d'AT

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

immédiate

3 juin 2022
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M. ROMAIN ARMELIE
Téléphone : 06.31.70.53.35

Ref 22-10678.01

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MANAGEMENT FIABILITE
Pôle Affaires

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 13.14.15

1 Ingenieur Affaires (smf) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Management de la Fiabilité, dans le cadre des processus internes,
des règles générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des
installations, le titulaire du poste est en charge de la fonction C ur Combustible. Il
assume un rôle d'expertise et conseil.
Dans le cadre des orientations stratégiques, techniques et budgétaires du CNPE, et
de son système de management intégré, les activités relèvent pour l'essentiel :
- du pilotage des activités en lien avec le sous processus 2- Gérer les Coeurs et le
Combustible du SMI du site,
- de la déclinaison du référentiel de maintenance et d'exploitation,
- de l'analyse technique les dossiers relatifs à son domaine d'expertise,
- de l'appui aux projets (TEM, AT, PLURI) et à la direction pour le domaine coeur
combustible,
- d'exploiter la veille nationale et internationale et le REX sur les évènements
marquants
- instruire des affaires techniques locales, proposer des actions pour le maintien du
patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

Doté-e d une bonne aisance relationnelle, vous êtes capable d échanger avec des
interlocuteurs variés, de piloter des affaires en transverse et montrez un fort intérêt
pour le travail
en équipe.
Votre rigueur, votre autonomie, vos capacités de communication, d'analyse et de
synthèse ainsi que votre faculté à partager vos expériences vous permettront de
mener à bien vos missions.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
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action
immédiate

Caroline GILLIER
Téléphone : 04.74.34.31.15

Ref 22-10676.01

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
ETAT MAJOR SCLD

Position C

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
MPL DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER COMBU

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne (scld) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, des règles générales
d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, le Titulaire de
l'emploi (MPL POLE METHODE AFFAIRE CUVE-LEVAGE) intervient sur les
branches ingénierie Méthode, affaires et un Cadre Technique Correspondant
PLURI/BUDGET. Le poste comprend la Mission de Chef de Chargement lors des
périodes de renouvellement combustible en AT.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédiate

M GANZER SEBASTIEN
Téléphone : 07 62 49 50 58

Ref 22-10672.01
EDF

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
INTERVENTION SURVEILLANCE
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Position D

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 13

1 Mpl Intervention Surveillance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques fixées,des règles Générales d Exploitation, l emploi
pilote et contrôle l activité de la section afin de garantir la cohérence, l optimisation
et la conformité réglementaire des référentiels de maintenance du matériel et de
contribuer à la disponibilité et à la sûreté des installations.
L emploi est sous l autorité hiérarchique du Chef de Service.
- L emploi organise l activité de son pôle.
- Il étudie l adéquation de la charge de travail.
- Il négocie les échéances associées.
- Il coordonne les activités du pôle.
- Il pilote les réunions du pôle.
- Il anticipe et traite les conflits internes à son entité de travail.
- il est à l écoute des agents de son pôle, de leurs préoccupations et des difficultés
qu ils rencontrent,
- il leur apporte aide et appui
- il explicite et clarifie les exigences.
- Il met en place des méthodes participatives.
- Il contrôle par sondage ou au travers des contrôles réalisés par ses agents
d encadrement la qualité des actions réalisées par les agents.
- Il valide le pointage et gère les absences des agents placés sous son autorité.
- Il contrôle les résultats attendus et le respect des objectifs du pôle.
- Il s assure du respect des règles.
- Il définit en collaboration avec le chef de service les compétences requises pour la
réalisation des activités.
- Il participe à la préparation des épreuves de sélection (embauches ou appels à
candidatures)et mène les entretiens individuel qui permettent de :
- mesurer l atteinte des objectifs,
- définir les axes de progrès.
-Il propose au chef de service les avancements et les reclassements.
- Il décide des formations spécifiques à mettre en uvre.
- Il s assure du maintien des compétences de ses collaborateurs.
- Il informe le chef de service dans les limites de son autonomie et de son pouvoir.
- Il rend compte sous différentes formes.
- Il exerce un devoir d alerte et d information.
Le taux de service actif est de 30% sans astreinte et 50% avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible d'être soumis à une astreinte

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - 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 e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

MORTREUX Anne-Sophie
Téléphone : 04 74 41 33 32

3 juin 2022
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Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-09681.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

2 Ingenieur Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble
de prestations portant sur des matériels de son domaine d'activités,
Afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site, l'emploi :
- évalue les impacts de l'affaire sur l'organisation et le fonctionnement du site.
- définit les différentes phases stratégiques de l'affaire et les moyens à mettre en
oeuvre (choix d'une organisation et d'un mode de fonctionnement, définition des axes
et des actions prioritaires ).
- analyse les adaptations à réaliser en fonction des spécificités locales lorsqu'il s'agit
d'affaires Parc.
- mesure les enjeux et les risques de l'affaire et propose des solutions argumentées
et chiffrées.
- Anime et coordonne des équipes d'intervention, (internes et/ou prestataires).
L'emploi contribue :
- à la performance du service en participant à la mise en oeuvre du REX et de la veille
technologique
- à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en gérant les moyens
matériels et humains mis à sa disposition.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)
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action
immédiate

Laurent LAVIELLE
Téléphone : 02 47 98 70 67

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification nombre emplois

Ref 22-10657.01

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
ETAT MAJOR

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 13.14.15

1 Ingenieur Expert Fonction 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 processus d'intégration des documents prescriptifs (Directive 001) pour
l'ensemble du CNPE,
*Identifie, accompagne et suit l'application du référentiel,
*Rédige périodiquement un bilan de fonctionnement de l'intégration du Prescriptif
technique,
*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.
Il anime un réseau de correspondants de l'ensemble des services du CNPE.
Il travaille étroitement avec les Ingénieurs Systèmes et Composants du Service
Ingénierie Fiabilité ainsi que l'ensemble des Services du CNPE.
L'emploi est intégré au sein de la structure MME SI.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste ayant des capacités d'animation transverse et de pilotage
d'affaire ainsi que des connaissances de l'exploitation des tranches nucléaires.
Qualités recherchées : esprit rigoureux, qualités relationnelles, capacité à animer une
équipe d'affaire et un réseau de correspondants.

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 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 %
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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 formulaire Modèle 6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ASTREINTE

Paul HEROIN
Téléphone : 02.47.98.92.70

Ref 22-10655.01

Mickael MIDOU
Téléphone : 02 47 98 97 81

10 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe R4E "Prospective, Economie et Régulation des Systèmes Electriques et
Energétiques"
61251011

Position C

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi

Le département est organisé en sept groupes de recherche. Le poste à pourvoir est
un poste d ingénieur spécialisé sur les politiques climat -énergie, régulations et
marchés du carbone et leurs impacts sur les systèmes énergétiques et sur le modèle
d activité d EDF, poste basé dans le groupe «Prospective, Economie et Régulation
des Systèmes Electriques et Energétiques » du département.
En tant qu Ingénieur Chercheur, vous serez ainsi amené à réaliser les missions
suivantes, dans le cadre de projets R&D commandités par différents métiers du
groupe EDF :
- Réaliser des analyses règlementaires de l évolution des politiques Climat-Energie
européennes (suivi du marché ETS du Paquet Climat Energie Européen (" Fit for 55
") et extra-européennes (suivi post-COP26 des NDC des principaux pays, marchés
ETS hors Europe
- Vous produirez en particulier des analyses sur les marchés émergents de
compensation carbone en Europe et à l international (comprendre les conditions de
développement de ces marchés, vision des technos sous-jacentes et coûts associés,
formation du prix sur ces marchés)
- Vous contribuerez à animer la veille, et la dissémination au sein d'EDF R&D et du
Groupe EDF sur l'évolution des marchés EU-ETS en Europe et dans le monde. Vous
piloterez notamment une note de veille à destination de l ensemble des acteurs du
groupe EDF.
- Vous contribuerez à l analyse de l'évolution des conditions de financement des
transitions énergétiques et de l'impact des recommandations des instances de
régulation financière sur les modèles d activité des énergéticiens (Finance Durable)
- Vous pourrez également être amenés à construire et à analyser des scénarios
prospectifs énergétiques de transition énergétique au niveau français ou européen,
ou à produire des analyses étayées et critiques de scénarios externes nationaux ou
européens (faisabilité, crédibilité au regard de la maturité et coûts des technos
disponibles, cohérence d ensemble)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation d économiste ou êtes titulaire d un diplôme d ingénieur,
avec une spécialisation en économie de l énergie.
De par votre formation, vous avez déjà une bonne maitrise de l économie du
carbone, des systèmes électriques et énergétiques et marchés associés. Une
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première expérience professionnelle vous ayant permis de mettre à profit vos
compétences dans un contexte appliqué sera apprécié.
Nous attendons de votre part un intérêt, un esprit critique, pour les questions
techniques, économiques et régulatoires du secteur électrique et énergétique
européen, une aisance relationnelle (confrontation d'idées, écoute, pédagogie, travail
collaboratif, persuasion), autonomie et esprit d'équipe.
Vous savez présenter vos travaux de manière synthétique et pédagogique, à l oral
comme à l écrit, et étant capable d adapter les messages en fonction du public visé.
Vous êtes notamment capables de faire ressortir l essentiel, et faire apparaitre la
valeur crée pour EDF pour un public de décideur/manager.
Vous savez faire preuve d initiative dans la conduite d une étude mais aussi d un
esprit collaboratif et constructif. Vous êtes à l écoute de vos clients, avec le souci de
comprendre son besoin, et de bien identifier la valeur crée, et de vous adapter en
fonction.
Vous êtes doté d une démarche rigoureuse et scientifique vous permettant de définir
et de dérouler une méthodologie dans la conduite de vos travaux.
Vous êtes capable et vous aimez formaliser et concevoir une problématique métier ou
régulatoire sous forme d une modélisation technico- économique permettant d en
analyser les enjeux, risques et opportunités. La pratique de langages de
programmation (en particulier Python) et des bonnes pratiques de développement
constitueront un plus.
La maitrise de l anglais est requise.
Compléments
d'information

Vous travaillerez en vous coordonnant avec les autres chercheurs d EDF R&D. Vous
travaillerez en interaction forte avec les entités clientes de nos projets, pour définir les
études, présenter les conclusions et proposer des suites et applications.
Certains travaux pourront être conduits en collaboration avec des partenaires
externes. Dans cette perspective, vous aurez également vocation à développer des
partenariats, avec des partenaires académiques, à contribuer à des projets
collaboratifs ou consortium français ou européens.
Vous serez également amené à contribuer à la réalisation voire à l animation de
dossiers transverses à enjeux pour EDF R&D. Vous veillerez à disséminer les travaux
vers dans le département et au sein d EDF R&D. Vous serez également amenés à
construire et animer des formations à destination de l interne EDF, voire à l externe,
sur vos domaines d expertise

Au sein d'EDF R&D, le département « Systèmes Electriques et Marchés des Energies
» a pour missions de :
Sécuriser les investissements du Groupe en proposant des évolutions des
régulations et normes, politiques et marchés environnementaux et énergétiques
Eclairer les choix des scénarios de décarbonation, l évolution des systèmes
électriques et leurs impacts
Accompagner les métiers vers les systèmes électriques résilients, intelligents et
neutres en carbone en faisant évoluer les méthodes, les outils et les services
Proposer des solutions avancées de pilotage des actifs pour faciliter l insertion des
nouveaux moyens de production et usages, de flexibilité et gagner en performance
Explorer les nouveaux modèles d'affaires liés à l'évolution des systèmes
électriques, et aider les métiers à en saisir les opportunités business
Consolider les opportunités technico-économiques des technologies PV
émergentes et leur caractérisation pour remporter de nouveaux marchés
Utiliser l expérimentation pour accélérer l industrialisation des innovations
Lieu de travail

7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

SCHWART Pierre
Mail : pierre.schwartz@edf.fr

Ref 22-10653.01

BALQUET Gaelle
Téléphone : gaelle.balquet@edf.fr

10 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe R4E "Prospective, Economie et Régulation des Systèmes Electriques et
Energétiques"
61251011

Position C

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le département SYSTEME est organisé en sept groupes de recherche. Le poste à
pourvoir est un poste d ingénieur en économie des systèmes électriques, basé dans
le groupe «Prospective, Economie et Régulation des Systèmes Electriques et
Energétiques » du département.
En tant qu Ingénieur Chercheur, vous contribuerez à réaliser certaines des missions
suivantes, dans le cadre de projets R&D commandités par différents métiers du
groupe EDF :
- Réaliser des études prospectives de l évolution du système électrique européen
interconnectée sur l équilibre offre-demande et sur les prix. Faire évoluer les
modèles sous-jacents existants permettant de simuler l impact des évolutions du
réseau en terme de capacités d interconnexions et de congestions.
- Réaliser des études technico-économiques et développer des modèles et outils
associés, à destination des métiers et filiales du groupe, pour les aider à saisir les
opportunités en Europe et dans le monde, liés aux nouveaux marchés en croissance
du renouvelable, du stockage, de la mobilité électrique, et leur valeur pour le système
électrique
- En particulier, vous pourrez être amenés à réaliser des études et modèles
économiques pour optimiser le dimensionnement et le pilotage des actifs
renouvelables et stockage sur les marchés, en soutien à des réponses à appels
d offres hybrides pour nos filiales
- Vous pourrez également réaliser des études et développer des modèles pour
l évaluation technico-économique des nouveaux modèles d affaires associés à la
recharge intelligente des véhicules électriques sur les réseaux (V2G, smart charging),
à la valorisation sur les marchés énergie et réserves liés à la flexibilité de ces usages.
Vous travaillerez en vous coordonnant avec les autres chercheurs d EDF R&D. Vous
travaillerez en interaction forte avec les entités clientes de nos projets, pour définir les
études, présenter les conclusions et proposer des suites et applications.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme d ingénieur, avec déjà une connaissance solide du
fonctionnement du système électrique et des marchés et régulations associés.
De par votre formation, vous avez déjà une bonne maitrise de l économie du
système électrique et des enjeux associés. Une première expérience professionnelle
vous ayant permis de mettre à profit vos compétences dans un contexte appliqué
sera apprécié.
Le poste requiert également une appétence forte et si possible une première
expérience dans le domaine de la modélisation et développement d outils associés.
La pratique de langages de programmation (en particulier Python) et des bonnes
pratiques de développement seront très appréciées.
Nous attendons de votre part un intérêt, un esprit critique, pour les questions
techniques, économiques et régulatoires du secteur électrique européen, une aisance
relationnelle (confrontation d'idées, écoute, pédagogie, travail collaboratif,
persuasion), autonomie et esprit d'équipe.
Vous savez présenter vos travaux de manière synthétique et pédagogique, à l oral
comme à l écrit, et étant capable d adapter les messages en fonction du public visé.
Vous êtes notamment capables de faire ressortir l essentiel, et faire apparaitre la
valeur crée pour EDF pour un public de décideur/manager.
Vous savez faire preuve d initiative dans la conduite d une étude mais aussi d un
esprit collaboratif et constructif. Vous êtes à l écoute de vos clients, avec le souci de
comprendre son besoin, et de bien identifier la valeur crée, et de vous adapter en
fonction.
Vous êtes doté d une démarche rigoureuse et scientifique vous permettant de définir
et de dérouler une méthodologie dans la conduite de vos travaux.
Vous êtes capable et vous aimez formaliser et concevoir un besoin métier sous forme
de modèle technico- économique.
La maitrise de l anglais est requise.

Compléments
d'information

Au sein d'EDF R&D, le département « Systèmes Electriques et Marchés des Energies
» a pour missions de :
Sécuriser les investissements du Groupe en proposant des évolutions des
régulations et normes, politiques et marchés environnementaux et énergétiques
Eclairer les choix des scénarios de décarbonation, l évolution des systèmes
électriques et leurs impacts
Accompagner les métiers vers les systèmes électriques résilients, intelligents et
neutres en carbone en faisant évoluer les méthodes, les outils et les services
Proposer des solutions avancées de pilotage des actifs pour faciliter l insertion des
nouveaux moyens de production et usages, de flexibilité et gagner en performance
Explorer les nouveaux modèles d'affaires liés à l'évolution des systèmes
électriques, et aider les métiers à en saisir les opportunités business
Consolider les opportunités technico-économiques des technologies PV
émergentes et leur caractérisation pour remporter de nouveaux marchés
Utiliser l expérimentation pour accélérer l industrialisation des innovations
Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13/14/15.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail

7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

SCHWARTZ Pierre
Mail : pierre.schwartz@edf.fr

BALQUET Gaelle
Téléphone : gaelle.balquet@edf.fr

Ref 22-10651.01

10 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

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 13.14.15

1 Ingenieur Maintenance 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 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.
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Action
immédiate

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04 75 50 99 57

Ref 22-10650.01

Jean Luc CHABRE
Téléphone : 04 75 50 35 57

10 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

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 13.14.15

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

10 juin 2022
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Ref 22-10649.01

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
PEPINIERES CONDUITE

Position C

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 13

1 Cadre En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité du site, des Règles générales d'Exploitation, des
règles de sécurité et de sureté des installations, le Cadre se forme à l'emploi de de
Jeune Cadre habilité puis Chef d'exploitation.
Il démontre au travers de ses évaluations formatives et terrain ainsi que par les
missions qui lui sont confiées ses capacités :
- de management d'une équipe en quart ayant pour responsabilités la conduite et la
surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production d'électricité : gestion
des ressources, organisation du travail, diffusion de la culture sûreté et sécurité,...,
- à garantir en temps réel la Sureté de l'installation, la préservation de l'environnement
externe du site, en détectant de façon anticipée les risques de dégradation de la
Sureté des installations,
- à garantir la continuité du service : information des autres membres du collectif,
passation de consignes à la relève, traçabilité des événements particuliers,...
- à garantir la réalisation du programme de production au meilleur coût, en analysant
les conditions d'exploitations et en déterminant les causes de moindre rendement,
- à garantir la disponibilité des matériels,
Cette période de formation sera validée par le titre d'habilitation Jeune Cadre Habilité
puis CE.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'exploitation délégué ou Ingénieur Pôle méthode AT-TEM ayant suivi un cursus
opérateur

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

3 juin 2022
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Ref 22-10645.01

Date de première publication : 20 mai 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPOSE
SID

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Le titulaire assume la responsabilité de :
la réalisation d études techniques et prospectives,
la réalisation de projets,
la réalisation de la maintenance des systèmes
comportant des enjeux stratégiques ou économiques importants. Il contribue au respect du
budget et des objectifs de la feuille de route de son entité .
En terme d activités :
Il apporte conseil et appui aux commanditaires et utilisateurs.
Il met en uvre les politiques, dont la sécurité du SI.
Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite.
Il anticipe de nouveaux besoins.
Il oriente, planifie les travaux, et valide les résultats des collaborateurs qui travaillent avec lui.
Il conduit des projets à enjeux (spécifications, pilotage de sous-traitants, définition des tests,
recette, mise en production).
Il fait du retour d expérience sur ses activités.
Il contribue au développement et au maintien des compétences dans son domaine d activité.
Il contribue aux déploiements des projets SI et à l exploitation des infrastructures SI.
Le titulaire intervient au sein de l équipe Supervision et Intégration de Données (SID).
Il a en charge les activités de maintien en conditions opérationnelles de la chaîne applicative
LAD constituée de l outil expert, son configurateur et le collecteur.
Ses activités s exercent en lien avec des entités internes à DSIT, le département Exploitation, le
CNER, les représentants des métiers, les unités régionales de RTE et les fournisseurs externes.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
Une solide expérience du pilotage d affaires et projets SI et du travail en équipe ;
Une grande autonomie, du dynamisme, l expérience du pilotage de fournisseur et une forte
culture du résultat ;
Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues ;
Une curiosité et forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies ;
Une bonne capacité d organisation personnelle et de la rigueur.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Personne à contacter pour plus d informations : managers au 06 50 35 31 87 et 06 13 47 76 91

Ref 22-10644.01

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE de Cattenom
Département Fiabilité Ingénierie
Fiabilité Système

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Systeme Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l Emploi :
- analyse en anticipation les performances des systèmes qui vous sont affectés de
façon à ce qu elles respectent à minima, les objectifs de sûreté, de production et de
coût fixés par le site,
- analyse les interventions programmées et fortuites sur les équipements
électromécaniques dont il a la charge, afin d optimiser les programmes de
maintenance et de fiabiliser les systèmes,
- assure l appui/conseil des services opérationnels, dans la résolution de problèmes
techniques complexes,
- exploite la veille nationale et internationale et le retour d expérience sur les
évènements marquants,
- pilote des affaires afin de garantir le maintien voire l amélioration de la fiabilité des
systèmes du CNPE sur le moyen-long terme,
- contribue au maintien et au développement des compétences du service en
concevant et animant des actions de formation,
- Instruit des dossiers en relation avec l Autorité de Sûreté Nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une expérience dans le domaine de la maintenance et/ou de la
réglementation des équipements sous pression équipant les centrales nucléaires.
Bon relationnel indispensable dans le cadre des missions transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Poste nécessitant une forte disponibilité
(activités pouvant déborder de la plage horaire de référence, possibilité de travaux
postés ou de week-end).

Lieu de travail

EDF - CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Jacques-Yves BOURGON
Téléphone : 03 82 51 76 92

Ref 22-10641.01

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DMA
DMEO
DEPT OFFRES FOURNITURE
OFFRES GAZ
65220311F

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13

1 Expert Mkg National H/F

Description de l'emploi

Rattaché au responsable du pôle Gaz, le titulaire de l emploi a en charge le pricing
des offres gaz naturel. Ses missions consistent à :
- analyser les éléments externes et internes venant impacter le prix des offres gaz du
domaine standard et proposer les adaptations nécessaires,
- piloter la construction des grilles de prix aux clients Professionnels : construction des
nouvelles grilles dans le cadre d une nouvelle offre,
- garantir les évolutions de prix pour les offres commercialisées sur toute la chaîne
CRM/Félix,
- contribuer à la préparation des éléments de langage relatifs aux mouvements de
prix ; à la formation des forces commerciales et à la mise à jour de la politique
commerciale en lien avec les chefs de produits,
- assurer le pilotage de dossiers transverses au pôle gaz (notamment : la mise à jour
des coûts commerciaux),
- participer à la stratégie et déclinaison opérationnelle de construction et migration de
la gamme d offres gaz dans VEGA,
- participer à l'animation du réseau marketing des experts offres gaz avec les chefs
de produits du pôle,
- participation au développement de la culture gazière chez les forces de vente.

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées : Rigueur, réactivité, autonomie, sens du travail en équipe,
connaissance du marché.
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Lieu de travail

20 PLACE DE LA DEFENSE PUTEAUX LA DEFENSE
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-interface-gco-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.

Marie-Laure BAUMANN
Téléphone : 01 56 65 32 53

3 juin 2022

Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-09469.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
POLE RELATIONS SOCIALES - COMPETENCES - ALTERNANCE RECONNAISSANCE - REGLEMENTATION (02023)

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Conseiller Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d appui assurée par le service RH de la DIPDE, le
titulaire de l emploi participe à la définition et à la mise en uvre et le déploiement
des accords et politiques ressources humaines, dans le cadre des orientations
nationales et locales, afin de contribuer à la performance de la Division.
Le titulaire de l'emploi exerce son activité majoritairement dans le domaine
réglementaire, notamment sur les champs suivants :
temps de travail (forfait jours, accord 99 )
travaux postés, astreinte, décalage horaire,
gestion des contrats spécifiques, congés spéciaux
mise en inactivité,
services civils,
appui réglementaire dans la gestion des contentieux
prise en charge de dossiers spécifiques / transverses
appui à la négociation d'accords relatifs au domaine réglementaire
gestion des rémunérations complémentaires des salariés travaillant en Aide Inter
Sites
réalisation de contrôles internes (pour le compte de la division et/ou du niveau
national)
réalisations d'études RH complexes
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Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :
Compétences impératives et approfondies en matière de réglementation du travail
(droit commun et statut IEG) ainsi que des politiques RH de l'entreprise,
Veille réglementaire
Connaissance des métiers de l'ingénierie appréciée
Compétences transverses :
Maîtrise des outils informatiques et du SIRH (environnement, architecture, contenu,
fonctionnalités) : MMRH / PGI GTA / Maîtrise des fonctionnalités avancées d'Excel
Capacité à porter un dossier auprès des partenaires sociaux
Capacité à animer des formations réglementaires (managers / salariés) et de faire
des présentations en public
Capacité d'analyse, de synthèse et de gestion des situations complexes
Autonomie, rigueur, adaptabilité
Capacités relationnelles, capacité à convaincre, sens du service et posture client
Esprit d équipe, capacité à travailler en réseau
Devoir de réserve et confidentialité

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

VAN-DE-WOESTYNE Maryline

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Date de première publication : 29 avr. 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-08650.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL GESTION PILOTAGE IDF
POLE ENVIR QLT APPUI MANAGEMT
ETAT MAJOR

Position C

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la délégation Ressources Humaines, le service Environnement Qualité
Appui au Management est rattaché au pôle Transformation, Innovation, RSE,
Environnement, Système de Management Intégré :
En votre qualité de Responsable EQAM, vous managez l équipe en charge des
domaines suivants :
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- RSE en lien avec le pilote stratégique RSE IDF :
o Déploiement des engagements RSE en région,
o Mobilisation des managers et des salariés (animation du réseau des correspondants
environnement, réseau Act4change, partage des bonnes pratiques y compris dans la
dynamique d innovation .),
o Elaboration et pilotage des plans d actions associés,
o Pilotage du bilan carbone de GRDF en Ile de France aux différentes mailles (région,
concessions), impulsion des achats responsables avec la CAAPI, pilotage des plans
de mobilités.
o Valorisation des résultats RSE
- Système de Management Intégré
o Pilotage des audits ISO
o Management de la qualité, environnement et anticorruption
o Pilotage des interfaces nationale/régionale métiers/transverse.
- Référent Régional Déchets,
o Animation du réseau des correspondants environnement, Partenariats
o Appui et veille règlementaires
o Pilotage des prestations / projets
- Appui au management
o Code de bonne conduite
o Archivages
o Cartes professionnelles
Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidate est reconnu.e pour :
De fortes capacités d écoute et d animation pour donner du sens et adapter la
stratégie nationale à la réalité locale et opérationnelle,
De fortes capacités à travailler en transverse au sein de la région, à tisser des liens
et susciter la co-construction et l adhésion tant à l interne qu à l externe, et des
capacités relationnelles qui lui permettront de nouer des relations de confiance
Des capacités d analyse et de synthèse, ainsi qu une grande rigueur
Des capacités à communiquer à l oral comme à l écrit,
Une orientation client et innovation importante

Compléments
d'information

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

94 RUE SAINT MAUR PARIS ( 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.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

DELORME Philippe
Téléphone :
Mail : philippe.delorme@grdf.fr

ROUBY Marine
Téléphone :
Mail : marine.rouby@grdf.fr

10 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.05.2022 AU 10.06.2022

Ref 22-10626.01

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Structure Palier N4

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 13.14.15

1 Chef De Service Délégué H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction d'un Manager de Deuxième Ligne, l'emploi assure en permanence la
fiabilité des méthodes de maintenance et d'exploitation en relation avec les
différentes équipes coordination et méthodes du N4. Il participe ainsi à la maîtrise de
la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect de règles de sécurité, de
dosimétrie et de protection de l'environnement, au meilleur coût.
- Il anime le suivi stratégique de la production, de l intégration des modifications et du
REX et s assure du respect des échéances de production et du traitement du REX.
Le suivi opérationnel est quant à lui assuré par les intégrateurs paliers de la
coordination en liaison avec les méthodes du service.
- Il s assure que la relation entre la cellule coordination et les métiers est fluide que
ce soit au travers du transfert des informations ou de la bonne prise en compte des
priorités.
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- Il garantit le rôle de la SP dans le cadre des processus IOP.
L'emploi assure un emploi managérial et technique auprès du Chef de Structure sur
l'ensemble des activités en fonction des compétences et du professionalisme des
membres de l'équipe, il aura en charge la gestion du budget et de la formation et
remplacera le Chef de Structure en son absence afin de garantir l'atteinte des
résultats du service dans les meilleures conditions de qualité de sureté, de sécurité
de coûts et de délais.
L'emploi est susceptible d assurer une astreinte pour le CNPE de Civaux.
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.
Qualification des services civils :
15 % sans astreinte
35 % avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

astreinte
action
immédiate

Cécile LAJDADJ
Téléphone : 05 49 83 52 30

Ref 22-10625.01

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Structure Palier N4

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Appui Sûreté H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction d'un Manager de Deuxième Ligne, l'appui Sûreté :
- apporte un appui/conseil à sa structure palier pour animer le management de la
sûreté et de la qualité, au travers notamment de leur promotion, de mises en débat,
de bilans périodiques identifiant les points forts et faibles,
- participe à l élaboration, à la mise en uvre et au suivi du plan de contrôle de sa
Structure Palier, il contrôle particulièrement la prise en compte des exigences sûreté,
- assure l organisation et la préparation, des audits effectués à la structure palier par
les FIS des sites, des inspections de l ASN, des inspections internes menées par
l IN,
- pilote l organisation du processus de traitement des écarts,
- est l interlocuteur privilégié de l ASN
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- pilote l instruction des ESS à caractère générique.
L appui sûreté est le garant de l exhaustivité de la déclinaison des critères RGE9
mutualisés. Pour cela, il pilote et est responsable de l application ORGE pour le
service.
L agent est susceptible d effectuer des missions de courte durée au CNPE de
Chooz.
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 des services
civils est alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.

Lieu de travail

CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Pes
530
action
immédiate

Cécile LADJADJ
Téléphone : 05 49 83 52 30

3 juin 2022

Date de première publication : 19 mai 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-10600.02
EDF

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 En 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 ...).
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- analyse les adaptations à réaliser en fonction des spécificités locales lorsqu'il s'agit
d'affaires Parc.
- mesure les enjeux et les risques de l'affaire et propose des solutions argumentées
et chiffrées.
- Anime et coordonne des équipes d'intervention, (internes et/ou prestataires),
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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification Libellé

Ref 22-10623.01

Date de première publication : 20 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
ENCADREMENT

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la direction régionale Alpes, vous intégrez le domaine "Opérations
spécialisées" qui regroupe l'agence de conduite régionale du réseau de distribution,
et l'agence Interventions spécialisées en charge des postes sources, de
l'infrastructure Telecom et des comptages BT>36KVA et HTA.
En tant que chef d'agence, vous assurez le management de l'agence de conduite
régionale avec pour principales missions:
- garantir la sécurité et la continuité du réseau de distribution de l'électricité 24h/24 et
7j/7;
- optimiser la disponibilité des ouvrages et commandes à distance du réseau HTA et
postes sources;
- piloter la Gestion Prévisionnelle du réseau, de plusieurs mois à
quelques heures à l'avance, pour maîtriser les impacts de nos chantiers, limiter les
coûts d'accès au Réseau de Transport et trouver les meilleures solutions pour
éliminer les contraintes (surcharges, anomalies de tension) sur le réseau.
- dynamiser le collectif en veillant à la bonne gestion des compétences
- accompagner le déploiement du projet EOS/oxygène (remplacement de l'outil de
conduite).
D'autre part, vous contribuez à la performance collective du domaine en collaborant
étroitement avec les membres de l'encadrement et le responsable du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous vous attachez à tirer la performance tout en assurant le liant dans votre équipes
et avec les autres parties prenantes.
Vous êtes rigoureux dans le pilotage des activités.
Vous faites preuve d'agilité au travers de rapides capacités d'apprentissage et
d'adaptation.

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 : 22%
- 1 enfant : 28%
- 2 enfants : 34%
- 3 enfants et + :39%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54519
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY METZ TESSY ( 74330 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

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

VIGNAT BENOIT
Téléphone : 06.13.81.63.58
Mail : benoit.vignat@enedis.fr

Ref 22-10622.01

3 juin 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
POLE ENCADREMENT

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles de sûreté et de
sécurité, l emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des
dossiers internes au Service, en appui technique à l ensemble des agents impactés
par les missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires
relevant de son domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant
la prévision des actions à plus ou moins long terme. afin de contribuer à la qualité, la
sûreté, la sécurité, la disponibilité du Palier N4.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

SILBER GILLES Benben
Téléphone : 03.24.36.37.53

Ref 22-10798.01

3 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département ERMES
ETAT MAJOR Groupe T60
61251710

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 14

1 Cadre Technique Confirmé Chargé D etude H/F

Description de l'emploi

La Direction Recherche & Développement d'EDF contribue à la performance du
Groupe et prépare l'avenir. L'emploi placé sous la
responsabilité du Chef de département ERMES, a en charge l'animation sécurité
environnement du département ERMES avec des missions orientées terrain auprès
des laboratoires d ERMES, il
contribue par ce biais à l'atteinte des objectifs de sécurité.
Le titulaire du poste aura en charge:
Missions spécifiques ERMES dans le cadre du correspondant sécurité
- Gestion des situations dangereuses et presque-accident,
rédaction des analyses d accident du travail
- Élaboration et suivi des plans d'actions dans les domaines sécurité et
environnement
- Pilotage des mises à jour du document d évaluation des risques
professionnels et proposition, élaboration et suivi des mesures de prévention
- Animation sécurité des laboratoires,commande et mise à disposition des EPI/EPC
- Gestion des produits chimiques
- Suivi des fiches MEDICIS
- Participation aux réunions CELES
- Appui terrain à la délégation prévention santé sécurité
- Uniformisation des pratiques de sécurité inter-laboratoires
- Référent auprès de l UFPI : mise en place de formations spécifiques métiers
- Relais environnement
- Elaboration et suivi des FISES
- Mise en place des actions R&D relatives au risque amiante
- Gestion des différents plans de prévention selon l activité terrain
des départements (élaboration à la signature)
- Organisation et animation des inspections communes préalables.
- Réalisation de visites chantiers, d audits sécurité
- Réalisation des actions de mise en conformité réglementaire environnement et
sécurité
- Participation aux réunions HS organisées par la DPSS
Missions spécifiques ERMES dans le cadre de l assistance à l exploitation
- Contrôle et rédaction de la partie sécurité des autorisations d essais
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- Gestion des vérifications générales périodiques des matériels des laboratoires des
départements, de l organisation au suivi en passant par la commandite
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le terrain, le temps réel comme le temps différé, et êtes
sensible aux questions de sécurité et d environnement.
Vous disposez :
- d une expérience et d une forte appétence terrain,
- de compétences expérimentales de type mécanique et/ou
électrique,
- de rigueur et méthode,
- d'un sens relationnel et d'une force de conviction,
- d'aptitudes à prendre du recul pour gérer des situations de stress,
- de capacités d'analyse, de synthèse et de diagnostic,
- d une forte capacité de proposition
Compétence transverses:
Sens du résultat
Autonomie
Confiance en soi / Maîtrise de soi
Sens relationnel
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

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

Elie PETRE LAZAR
Téléphone :
Mail : elie.petre-lazar@edf.fr

Christophe FEREY
Téléphone : Téléphone : 0178194022
Fax : Mail : christophe-f.ferey@edf.fr

Ref 22-10757.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE NORD EST
Département Stratégie et Projet
62222204C

Position C

IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF 14

1 Manager Conduite D'opérations H/F

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 Nord Est porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.
Le Manager Conduite d'Opérations manage une équipe de Chefs de projet et de
Chargés d affaires chargée de la réalisation des programmes immobiliers des clients
de la DIG sur le portefeuille de sites qui lui sont confiés.
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Sous la responsabilité du Chef de Département Stratégie et Projet,le titulaire de
l'emploi :
· Manage et gère les ressources humaines de son groupe :
- Réalise le recrutement de ses collaborateurs,
- Définit leurs objectifs de performance et réalise les EAP
- Organise la professionnalisation de ses collaborateurs, notamment celle des
nouveaux entrants
- Assure les propositions d évolution de carrière de ses collaborateurs
- Suit le budget de fonctionnement de son groupe.
· Pilotage de l activité de son Périmètre (défini par la hiérarchie en fonction des
spécificités de l'activité) :
- Organise la gestion des charges de travail des agents de son équipe,
- Appuie les Chargé(e)s d Affaires et Chefs de Projet sur les sujets techniques,
réglementaires, institutionnels, financiers, juridiques et achats.
- En charge du Contract Management sur son périmètre
- Participe, en liaison avec le Chef de Département à l amélioration de l efficience du
département.
- Ponctuellement, prend en charge une opération immobilière complexe ou apporter
son appui direct
- Garantit la réalisation des opérations et projets sur le parc industriel en terme de
qualité, de délai et conformément aux budgets dédiés par le Pôle S&P
- Assure l'animation et la maîtrise de la transversalité avec les autres filières métiers
de la DIG
· Représente le Département auprès des clients
Profil professionnel
Recherché

· Compétences techniques
- Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
- Connaissance et maitrise des marchés des prestataires et des processus achats
internes EDF
- Contract Management CM2
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l environnement
- Maitrise de la conduite d une opération de MOA, de l ingénierie à la conduite de
travaux
- Maitrise des modes et types de contrats de réalisation d une opération ainsi que
leurs gestions
· Capacités :
- Management d équipe, qualités relationnelles et
capacité à collaborer
- Négociation, hiérarchisation
- Autonomie et capacité à être force de proposition, esprit de synthèse, organisation
et rigueur

Compléments
d'information

Le lieu de travail sur le périmètre de la DIR Nord Est est donné à titre indicatif. Aucun
salarié DIG en phase de recherche d un nouvel emploi à la DIG ne se verra contraint
de déménager.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l ensemble du territoire Nord Est.

Lieu de travail

Nord Est Lille
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
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Jean-Claude BOF
Téléphone : 06.69.76.29.92

6 juin 2022

Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-10107.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
PROJET FILIERE COURTE
Groupe Gestion des Déchets et Inventaires (GGDI)
455523163

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi prescrit les spécifications techniques et contractuelles des
marchés d approvisionnement de colis (métalliques, paniers ) et d emballages de
transports, en intégrant le REX des marchés précédents (évolutions de conception et
fabrication) et les spécifications des filières. Il développe et participe à la conception
de nouveaux colis en fonction des besoins futurs des projets déconstruction de la
DP2D. Il réalise également des inspections et une surveillance de fabrication des
colis et emballages de transport chez les fournisseurs, et en lien avec la Direction
Industrielle, et en support de l Unité Technique Opérationnelle (DPN).
Il a la responsabilité de maintenir à jour le catalogue de référence des colis et
emballages utilisables, fournissant les caractéristiques dimensionnelles et
fonctionnelles des colis et emballages. Il apporte une expertise technique et
industrielle aux clients internes ou externes à la DP2D, et aux utilisateurs des colis et
emballages produits (sites).

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHARMOILLAUX MATHIEU

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification Plage M3E
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Ref 22-10737.01

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE NORD EST
Département Stratégie et Projet
62222204C

Position C

IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF 14

1 Manager Conduite D'opérations H/F

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 Nord Est porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.
Le Manager Conduite d'Opérations manage une équipe de Chefs de projet et de
Chargés d affaires chargée de la réalisation des programmes immobiliers des clients
de la DIG sur le portefeuille de sites qui lui sont confiés.
Sous la responsabilité du Chef de Département Stratégie et Projet,le titulaire de
l'emploi :
· Manage et gère les ressources humaines de son groupe :
- Réalise le recrutement de ses collaborateurs,
- Définit leurs objectifs de performance et réalise les EAP
- Organise la professionnalisation de ses collaborateurs, notamment celle des
nouveaux entrants
- Assure les propositions d évolution de carrière de ses collaborateurs
- Suit le budget de fonctionnement de son groupe.
· Pilotage de l activité de son Périmètre (défini par la hiérarchie en fonction des
spécificités de l'activité) :
- Organise la gestion des charges de travail des agents de son équipe,
- Appuie les Chargé(e)s d Affaires et Chefs de Projet sur les sujets techniques,
réglementaires, institutionnels, financiers, juridiques et achats.
- En charge du Contract Management sur son périmètre
- Participe, en liaison avec le Chef de Département à l amélioration de l efficience du
département.
- Ponctuellement, prend en charge une opération immobilière complexe ou apporter
son appui direct
- Garantit la réalisation des opérations et projets sur le parc industriel en terme de
qualité, de délai et conformément aux budgets dédiés par le Pôle S&P
- Assure l'animation et la maîtrise de la transversalité avec les autres filières métiers
de la DIG
· Représente le Département auprès des clients

Profil professionnel
Recherché

· Compétences techniques
- Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
- Connaissance et maitrise des marchés des prestataires et des processus achats
internes EDF
- Contract Management CM2
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l environnement
- Maitrise de la conduite d une opération de MOA, de l ingénierie à la conduite de
travaux
- Maitrise des modes et types de contrats de réalisation d une opération ainsi que
leurs gestions
· Capacités :
- Management d équipe, qualités relationnelles et
capacité à collaborer
- Négociation, hiérarchisation
365

- Autonomie et capacité à être force de proposition, esprit de synthèse, organisation
et rigueur
Lieu de travail

Nord Est Lille
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à
l'adresse 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.

Jean-Claude BOF
Téléphone : 06.69.76.29.92
Mail : jean-claude.bof@edf.fr

6 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-10669.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
SECTION MECANIQUE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Appui Mpl Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des prescriptions, des programmes de maintenance et d exploitation
et des règles d assurance qualité, l emploi pilote par délégation et en appui au chef
de section, les activités techniques afin de contribuer à son bon fonctionnement et à
la fiabilité des matériels.
Il est directement rattaché au chef de section.
L'appui a en charge :
- rôle de suppléance du MPL
- référent technique et accompagnement à la progression des agents de la section
- gestion des écarts (PA CSTA) / fiche de position : point d entrée de la section et
contrôleur technique
- relation et réponses ASN (contrôle technique EVI, DPA, Bilans)
- pilotage / contrôle (technique, interne, par sondage) du budget géré par les CAP de
sa section
- contrôle interne sur le respect des méthodes de travail pour la section
- pour l appui MPL section IS, rôle de CAP TEM et gestion des affaires techniques
- pour l appui MPL section Robinetterie, correspondant PAC du service
- sous délégation du MPL Gestion des TH et des CIF
- des activités à la main du MPL
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Le taux de service actif est de 35% sans astreinte et 55% avec astreinte sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible d'être soumis à une astreinte

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

MORTREUX Anne-Sophie
Téléphone : 04 74 41 33 32

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Section et libellé de l'emploi

Ref 22-10689.01

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE METHODES INGENIERIE TECHNIQUE

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Chef De Service Délégué H/F

Description de l'emploi

Le DPRL a pour mission l'approvisionnement et la fourniture de pièces de rechanges
pour répondre aux besoins des Centrales Nucléaires de Production d'Electricité
(CNPE).
Situé au sein des Pôles Client Performance et Ingénierie Technique, dans chacun
des Services, l emploi contribue à l atteinte des objectifs fixés et à la performance
attendue d UTO-DPRL.
Il 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-DPRL. Il n a pas d organisation subordonnée mais il exerce une
responsabilité fonctionnelle sur les salariés du Service, ainsi que dans le cadre de ses
activités de coordination
Il représente le Service dans les comités ou commissions de pilotage et assure la
continuité du management au quotidien en l absence du Chef de Service (notion de
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délégation du CdS)
Il peut être amené à piloter des Processus Techniques, des affaires techniques, ou
des projets transverses. Il aura alors la responsabilité du plan d action, du budget et
des résultats, en fonction des compétences disponibles et des contraintes de
l environnement.
Il contribue à la qualité des livrables du Service en exerçant un appui managérial :
- dans la planification, le contrôle des activités, ainsi que dans le suivi budgétaire et
technique
- dans l accompagnement des compétences (l évaluation des compétences étant
dévolue au CdS)
- dans l accompagnement et le conseil aux salariés sur les sujets
techniques/méthodes
- dans la préparation et les suites d audit de l ISO19443 ou de la Filière Indépendant
de Sûreté, dans la préparation des Séminaires et Formations Techniques, et plus
globalement dans tous les rendez-vous de contribution du Service à la Filière PdR.
Il rapporte au Chef de Service.
Profil professionnel
Recherché

Leadership et pédagogie
Organisé et polyvalent
Sens du résultat
Appétence technique et logistique
Travail en équipe
Priorisation des actions
Esprit d analyse et prise de décisions en situation d urgence

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

Hendrick RAULT
Téléphone : 01 78 37 08 11

Ref 22-10682.01

6 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES TECH TET

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF 14

1 Responsable De Groupement Tech Tet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et du
groupement d'usines, l'emploi :
- anime et coordonne les activités du Groupement,
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes
et des biens, tout en optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
L'emploi est rattaché au Directeur du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la
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stratégie et les plans d'actions associés décidés en CODIR. Il porte la politique de
l'entreprise auprès du personnel.
L'emploi a en charge les activités de management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du groupement en fonction des
contraintes d'exploitation et des objectifs contractualisés avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.
L'emploi est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les
installations du groupement.
Il est chargé du pilotage de son groupement, avec l'appui de son équipe
d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH :
- Exploitation des usines hydroélectriques de son groupement
- Maintenance courante
- Maitrise des risques sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre des
réglementations en vigueur et des orientations de
l'Unité et du GEH.
Il contribue, par des relations qu'il entretient avec les divers acteurs du territoire, à
l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de marque d'EDF.
Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Emploi avec Astreinte Immédiate.Taux additionnel au titre des services actifs de 20%
dans le cadre de l'astreinte portant le taux à 48%.

Lieu de travail

GU Tech Tet 66230 LE TECH
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate

Hélène LACROIX-GENCE - Directrice du GEH
Téléphone : 06.65.45.35.60
Mail : helene.lacroix-gence@edf.fr

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint du GEH 3 juin 2022
Téléphone : 06.66.43.17.49
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Ref 22-10673.01

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
ENCADREMENT

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Referent Metier Mcr H/F

Description de l'emploi

Le référent métier est en appui aux MPL du service et contribue à la mise en oeuvre
des parcours de professionnalisation des apprentis (coordination des tuteurs et
compagnons, professionnalisation des tuteurs et compagnons, ), des agents en
pépinière dans les cursus académie et post académie, des agents habilités (maintien
et développement des compétences en continu) et des formateurs à temps partiel
et/ou occasionnels qui contribuent à l animation des formations programmées ou
réactives dans leur domaine de compétences.
Il gère la cartographie des compétences de MT, en lien avec les MPL. Il tient à jour la
note de formation du service et du plan type de formation pour les métiers MCR. Il
contribue à l analyse des besoins en formation, à l amélioration des formations
existantes et propose des thématiques de professionnalisation. Il anime des
formations pour les agents de son métier et s appuie sur les formateurs temps
partiels pour les formations qui ne sont pas de son domaine de compétences. Il est
force de propositions auprès du MPL pour monter et déployer des actions de
formations « juste à temps », « réactives » et « spécifiques », en complément des
cursus de formations actuels. Il constitue l ensemble des documents pédagogiques
nécessaires au bon déroulement des formations et s assure que tous les éléments
matériels nécessaires à la formation sont opérationnels ou les fait développer
(maquette par exemple). Il est acteur de la performance du métier, il intègre les
exigences de la qualité de réalisation : faire bien du premier coup, former juste à
temps, et ancrer les pratiques de performance humaine. Sur le terrain, il appuie le
manager sur la mesure de l efficacité de la formation (OST, visite terrain, présence
terrain formation, évaluation sur le terrain, etc.).
Le taux de service actif est de 30% sans astreinte et 50% avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible d'être soumis à une astreinte

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - 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 e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

MORTREUX Anne-Sophie
Téléphone : 04 74 41 33 32

3 juin 2022
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Ref 22-10642.01

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DIRECTION STRATEGIE PILOTAGE ECOUTE CLIENT
POLE CLIENTS & MARCHES
CLIENTS MARCHES
65220602B

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 14

1 Expert Mkg National H/F

Description de l'emploi

Au c ur de l activité Commerciale d EDF, vous intégrerez le Marché d Affaires qui
commercialise auprès des clients BtoB ses offres d énergies et de services. Le
Marché d'Affaires est composé de 3000 collaborateurs répartis sur toute la France et
compte plus de 1,5 million de clients.
La Direction Stratégie, Pilotage et Ecoute Client a pour missions de :
- Piloter l ambition concernant l expérience client et ses résultats en termes de
satisfaction, coordonner la veille concurrentielle ;
- Sécuriser les enjeux de data pour le marché d affaires ;
- Piloter le cycle stratégique, la feuille de route du marché d affaires, la coordination
portfolio ;
- En coordination avec le Business Partner DSEF : piloter la performance du marché
et des entités opérationnelles ;
- Piloter les transformations du Marché ;
- Assurer la coordination de la Direction du Marché et le secrétariat général de ses
instances de gouvernance ;
- Assurer la communication interne de la DMA, piloter la marque EDF Entreprises et
la publicité, garantir la cohérence globale de la communication externe du marché
d affaires ;
- Assurer l appui transverse aux équipes de la DMA concernant les effectifs, les
approvisionnements, le contrôle de gestion, la logistique et la qualité.
Vous serez rattaché au pôle Client et Marché et aurez comme principales missions :
Expérience client :
- Démarche confiance client comme levier de la SAT client mais aussi salarié :
- Consolidation des actions du projet Confiance Client
- Déclinaison des actions et tableaux de bord dans le cadre de la nouvelle
segmentation client et de la transformation du MAFF (en commençant par TPE Pro et
PME ETI).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et Culture client :
- Rendre l'information plus accessible à nos collègues (DMEO, DPCO et régions)
- Améliorer et automatiser la mise à dispo des infos (TDB DMEO, TDB confiance
client, ) en lien avec Data Hub et DSIN
- Orchestrer la com pour simplifier le relais aux managers
- Contribuer à l'optimisation de la mise à disposition des informations sur la
connaissance client

Compétences :
Sens du client
Capacité de collaboration avec plusieurs équipes sur différents métiers.
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Rigueur, Autonomie
Capacité à travailler en mode projet.
Aimer les missions très opérationnelles sous contrainte de temps.
Culture du résultat et persévérance
Capacité d'analyse et de synthèse
Disponibilité et réactivité
Lieu de travail

Tour PB6
20 Place de la Défense
Paris la Défense
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-interface-gco-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.

Sandrine FERRAGUTI

Ref 22-10639.01

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
Direction des Opérations et Transformations
Pôle SIRH - Urbanisation et Evolution SI Métier

Position C

SUPPORT
RH

GF 14

1 Referent Si Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du CSP RH, l emploi exerce son activité au sein Pôle SI RH de la Direction
des Opérations et de la Transformation (DOT), dans la spécialité transverse du
Système d Information Ressources Humaines (SI-RH), qui a pour mission de :
- Garantir la bonne application des processus et procédures qui concourent à la
maitrise, au niveau national et local, de la qualité et de la fiabilité de l environnement
SI RH,
- Contribuer à optimiser la performance de l Opérateur RH, en répondant à ses
besoins métiers par la mise en place d un SI RH opérationnel adapté en coordination
avec les acteurs SI de la DTEO et la gouvernance SIRH du Groupe,
- Développer la culture et la sécurité SI auprès des acteurs du CSP RH, afin de
faciliter l appropriation des outils et la sécurité SI et applications RH,
- D être garant de l application des doctrines sur la Sécurité du SI et sur le RGPD,
- Assurer, si nécessaire, le rôle de Pilote Opérationnel Applicatif sur un périmètre
applicatif défini.
Rattaché au Chef du Pôle SI RH, l emploi exerce ses activités sur plusieurs champs :
- Connaissance et maintien dans le temps du schéma urbanisé du SI et des données,
- Administration fonctionnelle des applications gérées par le CSP RH,
- Appui aux équipes et aux managements opérationnels : Expression des besoins,
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accompagnement aux changements et aux déploiements, expertise technique,
- Optimisation des processus en lien avec les Référents Fonctionnels Métiers de la
DOT et les Pilotes de Processus (Traduction dans le SI, Interface avec les
Opérateurs IT, mise à disposition des outils de productivité, )
- Prendre en charge la dimension SI, au sein des différents projets
- Portage et vulgarisation, auprès des métiers, des doctrines sur la Sécurité du SI et
sur le RGPD,
- Veille fonctionnelle et technologique sur les solutions disponibles,
Profil professionnel
Recherché

- Sens du relationnel
- Capacité d'adaptation, capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle
- Capacité de pilotage
- Bonnes connaissances des fonctionnalités du SI-SIRH
Expériences attendues :
- Expérience dans le domaine du SI
- Expérience significative dans le domaine la mise en place d une solution de
Système d Information, en mode Saas ou Mode Agile est indispensable notamment
au travers :
o Du pilotage opérationnel et contractuel avec un Editeur de solution,
o De sa contribution au choix de la solution retenue
- Expérience dans le pilotage de projets ou de lot de projet

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif du télétravail est décliné dans l unité.

Lieu de travail

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 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

Claude CORMERAIS
Téléphone : 06.75.55.40.71

Ref 22-10638.01

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE ENERGIES

Position C

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 14

1 Attaché Juridique H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Juridique Energies, les deux pôles "Droit nucléaire" et "Droit
hydraulique et thermique" conseillent sur les aspects réglementaires les Directions et
Divisions de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique (DPNT), de la Direction de
l'Ingénierie et des Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) et d'EDF Hydro, dans le cadre
du développement du premier parc décarboné d'Europe tout en garantissant la
sûreté, la maîtrise de la protection de l'environnement et la performance des
ouvrages.
Polyvalent, collaboratif et devant anticiper les risques juridiques avec une réelle
appétence pour les sujets technique et économique, le titulaire de l'emploi assure un
appui très opérationnel sur des dossiers à enjeux de la production d'EDF. A ce titre :
- Il sécurise auprès des équipes "projet", dans lesquelles il est intégré, les séquences
réglementaires, pour la création, les modifications ou le démantèlement des ouvrages
nucléaires, hydrauliques et thermiques. Il définit avec les entités le planning et les
jalons associés, participe à l'élaboration et à la rédaction des dossiers réglementaires
identifiés, participe aux échanges techniques et administratifs avec les différentes
autorités de contrôle ;
- Il conseille les entités opérationnelles sur les aspects réglementaires pour garantir la
sécurité juridique des positions des entités ;
- Il assure le suivi des évolutions réglementaires impactant les activités et contribue à
l'élaboration des textes associés susceptibles d'avoir un impact sur les activités des
entités opérationnelles concernées ;
- Il établit une stratégie (pré)contentieuse en lien avec les entités opérationnelles et
les conseils externes si nécessaire ;
- Il assiste avec les entités opérationnelles aux échanges et groupes de travail avec
les autorités publiques dont principalement l'Autorité de sûreté nucléaire et le
ministère de la Transition écologique ;
- Il organise des actions de formation et contribue activement aux objectifs du projet
"RITM" de la Direction Juridique.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure en droit public, avec des compétences requises en
droit de l'environnement et droit de l'urbanisme.
Aptitude pour l'appui opérationnel et le sens client, capacité à être force de
proposition notamment pour des solutions innovantes.
Bon niveau d'anglais.
Expérience : 6 ans et plus.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur Lyon.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel
93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) 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(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Michaël VARESCON
Téléphone : 07.61.46.04.76

Ref 22-10807.01

3 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
MISSION SURETE
MSN B
30592914B

Position B

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 15

1 Attache 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).
Au sein de la Direction Technique (DT), l'emploi appartient à la Mission Technique et
Sûreté. Dans le cadre des responsabilités de la mission Technique et Sûreté de la
Direction Technique, l'emploi exerce ses activités sur le domaine de la sûreté et de la
sécurité des installations (tous paliers).
Il est en charge d'analyses de sûreté dans le domaine des agressions en particulier
les analyses fonctionnelles.
Il représente la DT lors des échanges internes EDF pour certains réexamens
périodiques du parc en exploitation.
Il est amené à instruire ou à piloter des dossiers avec les autorités : ASN ; HFDS et
ministère.
Il pilote ou participe aux analyses des textes réglementaires nationaux ou
internationaux dans son domaine de compétence.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des compétences dans le domaine des accidents graves, des
agressions, de la conception des REP et de la règlementation associée, et d'une
bonne connaissance de la sûreté nucléaire.
Il est autonome, rigoureux, dispose de bonnes capacités d'analyse et de synthèse
ainsi que de bonnes capacités relationnelles.
Il maîtrise les échanges en anglais.

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

Valérie MOULIN
Téléphone : 04.72.82.71.58

Ref 22-10802.01
RTE

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Marseille
Service Postes 2
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Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position : PO6
Mission :
L'emploi manage le service dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en uvre et de retour d'expérience sur les
politiques métiers.
Il participe à la réalisation de la feuille de route du Centre.

Activités :
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources de son service, et si besoin, réalise
les arbitrages.
Il anime son service dans l'objectif de favoriser l'appropriation des décisions d'entreprise et
d'assurer la mise en uvre des politiques nationales et régionales.
Il veille pour son service au respect de l'ambition de Rte en matière de Santé-Sécurité.
Il pilote les activités et moyens en vue de l'atteinte des objectifs de son service.
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne à son service et porte les
démarches de conduite du changement.
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.
Il participe, autant que besoin, aux comités nationaux et régionaux sur son domaine d'activités.
Il fait partie du comité de direction du centre, et à ce titre contribue aux évolutions et au pilotage
général du Centre.
Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

82 Avenue d'Haïfa
13008 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=

Le Directeur du Centre Développement et Ingénierie Marseille
Téléphone : 04.88.67.43.01

Ref 22-10799.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe R4C « Pilotage et automatisation des réseaux électriques intelligents »
612510031

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15.16.17

1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le département SYSTEME de la R&D d EDF contribue à construire les systèmes
énergétiques intelligents, résilients et soutenables de demain. Au sein de celui-ci,
vous rejoindrez le groupe « Pilotage et automatisation des réseaux électriques
intelligents », qui identifie, développe, expérimente et industrialise de nouvelles
solutions de contrôle-commande des réseaux électriques et des dispositifs qui y sont
raccordés. En particulier, le groupe pilote pour l un des métiers du Groupe EDF un
projet de R&D ayant pour objectif le développement d un outil d aide à la conduite
des réseaux de distribution à différents horizons temporels (budget 2022 = 2 M ). En
utilisant notamment des prévisions et la programmation des chantiers, celui-ci
identifie les éventuelles contraintes susceptibles de survenir sur les réseaux et, le cas
échéant, propose des solutions aux chargés de conduite. Vous piloterez ce projet et,
dans ce cadre, serez notamment amené à :
- Construire le programme d activité en lien avec le commanditaire.
- Piloter l atteinte des engagements en qualité-coût-délai contractualisés avec
celui-ci.
- Animer l équipe-projet.
- Maîtriser les risques susceptibles d impacter l activité.
- Proposer des arbitrages si nécessaire.
- Contribuer à la valorisation des activités.
- Proposer de nouvelles orientations à valeur ajoutée
En tant qu ingénieur Contrôle-Commande & Automatisation, vous serez amené à
contribuer à des livrables innovants à forts enjeux sur les réseaux électriques
intelligents.

Profil professionnel
Recherché

- Diplômé d'une école d'ingénieur ou issu d une formation universitaire (bac +5 à bac
+8).
- Compétences solides en électrotechnique. Connaissance des réseaux de
distribution et du fonctionnement des flexibilités susceptibles de répondre à leurs
nouveaux besoins.
- Expérience significative en gestion de projet et/ou en management d équipe.
- Idéalement, expérience en calcul scientifique, programmation et/ou optimisation.
- Vos points forts : curiosité, autonomie, réactivité, prise d initiative, capacités
d analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, bon relationnel, travail en
équipe.
- Vous êtes capable de piloter des activités avec rigueur et souci de la sécurité des
personnes, des biens et des systèmes d information.
- Pratique courante de l anglais.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 15/16/17.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre

Lieu de travail

7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BALQUET Gaelle
Mail : gaelle.balquet@edf.fr

DELILLE Gauthier
Téléphone : gauthier.delille@edf.fr

13 juin 2022
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Ref 22-10794.01

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 0404 EPR2

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15

1 Project Manager H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE porte notamment la responsabilité de la
conception et de la réalisation de l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de
la conception de l EPR2, modèle d EPR optimisé intégrant les retours d expérience
des chantiers EPR en cours. En phase pré-FID du projet EPR2, il est nécessaire de
lancer plusieurs appels d offres d études, d équipements et de de travaux. Le poste
Le Project Manager assure un rôle de pilotage pour un portefeuille de contrats, pour
lesquels il est responsable de la coordination des actions permettant de réaliser le
processus de contractualisation jusqu à la signature. Après la signature des contrats,
le Project Manager devient responsable de la bonne exécution, de la maîtrise du coût
à terminaison et des plannings au fur et à mesure de l avancement. Le Project
Manager du Projet EPR2 est rattaché au Senior Project Manager du Projet EPR2. Il
travaille en étroite collaboration avec : * Les Fonctions de gestion de projet (planning,
costing) * Les acheteurs * Les responsables techniques de chaque contrat. *
L équipe de l Architecte Industriel de la Direction de Projet EDF/EPR2, responsable
de la politique Industrielle du projet, et de la contractualisation des achats externes *
Les fournisseurs * Réseau avec d'autres Project Managers dans Edvance

Profil professionnel
Recherché

Ses principales missions sont les suivantes * En phase d appel d offres : o
S assurer que tous les livrables et les informations demandées pour lancer les
appels d offres seront fournies à l'heure et conformément au planning du projet
EPR2 o Participer à l'évaluation de fournisseurs potentiels et participer à la validation
du panel de fournisseurs consultés avec l Architecte Industriel. o Préparer et
présenter chaque dossier en Comité Performance Achat pour la validation de la
stratégie de contractualisation. o Coordonner étroitement toutes les parties prenantes
intervenant dans le processus de contractualisation o Piloter les performances
globales (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise ) pour son périmètre.
o Réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise ) pour son
périmètre et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive. * Après la signature
des contrats : o Piloter l'exécution du contrat et gérer les différentes interfaces
techniques et organisationnelles avec les fournisseurs, Organiser les besoins de
surveillance en lien avec l Architecte Industriel afin d assurer la maîtrise des
fabrications. o Préparer les éléments relatifs aux éventuelles modifications
contractuelles et réclamations. o Piloter les performances globales (coûts, délais,
qualité, risques, valeur acquise ) pour son périmètre. Réaliser le reporting (coûts,
délais, qualité, risques, valeur acquise ) pour son périmètre et assurer les alertes
nécessaires en cas de dérive.

Lieu de travail

LES JARDINS DU LOU 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
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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PHILIPPE PARAIRE

Ref 22-10788.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
DIRECTION
EQUIPE GESTION POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position B

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 15.16.17

1 Responsable Politique Industrielle H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de fonctionnement interne du CNPE de CHOOZ, l emploi
élabore, met en uvre et contrôle l efficacité des politiques et des plans d actions
visant à accroître la qualité des activités prestées, tant sur le champ spécifique des
exigences propres à chaque marché (résultats techniques, respect des échéances
contractuelles, maîtrise des coûts), que sur l ensemble des exigences connexes à
chaque intervention (sûreté, sécurité, production, radioprotection, environnement).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Action
immédiate

Guillaume FRIEDLING
Téléphone : 03.24.36.30.03

6 juin 2022
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Ref 22-10780.01

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
MISSION CONTROLE DE GESTION OPERATIONNEL PLANIFICATION
Groupe Planification 30521103

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Les principales activités du poste sont les suivantes :
. Manager l équipe planification.
. Etre en responsabilité de l activité planning et l intégrer au c ur du pilotage des
Projets,
. Assurer le déploiement de méthodes et outils cohérents entre les Projets,
. Améliorer la performance du pilotage des Projets en simplifiant la structuration des
plannings dans l outil, en développant le lien entre planning et coût, et en
développant une culture de résultat au sein de l équipe Planification
. Assurer le management de l équipe et des contrats de prestations dans un contexte
de fort taux de recours à des entreprises extérieures, avec en ligne de mire de faire
de l activité Planification un métier responsabilisant et à forte valeur ajoutée pour le
Projet.
Le planning étant au c ur du pilotage de nos projets d investissement, l activité
Planification relève d un enjeu fort pour la réussite de nos Projets. Le poste à
pourvoir est donc un poste clé pour le CNEPE.

Profil professionnel
Recherché

Ouverture et curiosité pour les projets techniques et les méthodes et outils associés à
la gestion de Projet,
- Connaissance préalable des pratiques et outils de planification
- Aptitude au management,
- Aptitude à coordonner et à rassembler
- Autonomie, rigueur et sens des responsabilités,
L utilisation d outils informatique est un impératif (Maîtrise d EXCEL et outils de
planification)

Compléments
d'information

Localisé physiquement au CNEPE à Tours, le manager de Planification est rattaché à
la mission Contrôle de Gestion Opérationnel, dont le responsable est membre du
CODIR
La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry BOUREL
Téléphone : 06 28 94 22 64

Ref 22-10775.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS
380

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES
Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15.16.17

1 Consultant Si Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura en charge de réaliser 2 types d'activités:
- le suivi et la gestion transverse de sujets à enjeux impactant l'ensemble du pôle
Prisme (pôle applicatif assurant la fourniture de applications internes de la direction
technique)
- la réalisation d'études et de cadrage sur des projets impactant principalement le
périmètre des domaines fonctionnels du pôle Prisme sur des sujets transverses à la
DSI (réglementaires et/ou expérimentaux).
Cet emploi regroupe les activités suivantes :
* Accompagner les métiers pour la rédaction d'expressions de besoin ou de cahiers
des charges.
* Analyser des besoins fonctionnels, constituer ou mettre à jour les référentiels
fonctionnels (schéma d'urbanisme) en collaboration avec les équipes d'urbanisme et
d'architecture fonctionnelle
* Assurer une veille sur les thématiques réglementaires impactant le domaine
* Animer (coordonner) des chantiers transverses du pôle
* Rédiger des fiches d'émergence, des dossiers de cadrage pour des comités
d'engagement.
* Produire des études d'urbanisme sur le périmètre des activités PRISME en
coordination avec les équipes UGD.
En complément de ses missions principales, le titulaire devra également :
* Maintenir le portefeuille d'étude et de cadrage du pôle.
* Maintenir et outiller l'activité transverse
* Porter une démarche transverse et harmonisée au sein du pôle
et Garantir la gestion de la demande.
PRISME en cohérence avec la gouvernance de la DSI.
L'activité est à réaliser en étroite collaboration avec le réseau des autres équipes de
cadrage de la DSI, ainsi que La gestion de la demande du Pôle AUDEs. L'emploi
aura un rôle de leader sur le cadrage transverse Prisme.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 technique soit en système d'information soit en informatique.
Ingénieur, ou école d'informatique ou école universitaire
Compétences requises :
- Une expérience dans le monde du SI,
- Une bonne capacité à appréhender les sujets fonctionnels et techniques,
- une capacité à traiter des sujets en animation transverse
- Une bonne autonomie et une capacité de reporting
Compétences souhaitées :
La connaissance de méthologie de cadrage amont, type design thinking est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-54261
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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

BORTOLOTTI Luc
Téléphone : 07.61.44.55.78
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

6 juin 2022

Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-09580.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4 - 1300
MIN MECA GC (05161)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAUGE Arnaud

30 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 22-10765.01

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780503 OSI THIT

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ? Et
travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ? C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe
dynamique, agile et passionnée !
Intégrer le département EXSIM1 c est accompagner les SI métiers dans leurs
évolutions et
transformations.
Vous assurerez en particulier :
- en liaison avec le Chef de Département, la définition de l adaptation de
l organisation de
votre groupe et sa mise en oeuvre en fonction des évolutions affectant ses
prestations
- le développement des compétences des agents de votre groupe
- l élaboration et pilotage du projet d équipe annuel
- la contribution à l élaboration des éléments budgétaires nécessaires au
Département et à
la branche
- l appréciation des performances individuelles et de la professionnalisation des
agents
- la proposition au chef de Département des éléments de reconnaissance des
performances
- l'accompagnement du développement du département en étant l'interlocuteur
privilégié
des managers des départements supports de la DSP IT
En complément vous gèrerez de façon privilégiée la relation avec les chefs de groupe
des
OSI du département.
En tant que membre de la ligne managériale du Département , vous contribuerez 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 êtes force de proposition et vous avez une bonne capacité adaptation et du
leadership?
Alors, rejoignez-nous!

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.
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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

NOVA - 5 Place Antoinette Fouque - 69007 LYON
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Vincent DUBUIS
Téléphone : Lync

6 juin 2022

Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-09525.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GV
LOT RGV (05073)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

384

BACKES Olivier

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-07316.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Ingenieur Cybersecurite Systeme Industriel H/F

Description de l'emploi

En tant qu ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, vous intégrez le
domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités
régaliennes de sécurité du Système d Information ainsi que la sécurisation
applicative des projets de l entreprise. Vous contribuerez à sécuriser les systèmes
d informations déployé dans les projets industriels de l entreprise.
Vous êtes rattaché au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
En tant qu ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, au sein du domaine
cybersécurité, vous serez chargé des missions suivantes pour la sécurisation des
applicatifs et des infrastructures des systèmes industriels ou des systèmes en lien :
- prendre en charge dans le cadre de la gouvernance cybersécurité de l entreprise
les problématiques liées à la cybersécurité des systèmes industriels ;
- préconiser les solutions de cybersécurité à mettre en place dans le cadre des
projets pour adapter la sécurité au niveau de risque ;
- apporter son expertise sur la sécurisation des systèmes ;
- piloter et réaliser les analyses de risque cybersécurité ;
- piloter et accompagner les audits de sécurité ;
- assurer le suivi de plans de remédiations cybersécurité ;
- analyser les demandes de dérogations cybersécurité et assurer leurs suivis ;
- accompagner les chefs de projets et les responsables de maîtrise d uvre dans
l intégration de la cybersécurité ;
- participer à l analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires pour des
projets industriels ;
- assurer une veille technologique, normative et règlementaire sur la cybersécurité
des SI industriels ;
- participer à l établissement des modèles de référence cybersécurité des systèmes
industriels ;

385

Profil professionnel
Recherché

- assurer une veille.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac+5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d information, cybersécurité ou en systèmes industriels. Vous êtes passionné par la
technologie et vous justifiez d une expérience de plus de 10 ans dont 5 ans minimum
en cybersécurité.
Vous maîtrisez les procédures, méthodologies, règlementations, et normes de
cybersécurité applicables aux systèmes industriels (NIST, ISO 62443, etc).
Vous disposez d une première expérience cybersécurité des systèmes industriels et
une expérience préalable sur des projets de systèmes industriels dans le secteur de
l énergie ou des utilités seraient un atout pour votre candidature.
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d information et des systèmes industriels ainsi que des moyens à
mettre en uvre pour les protéger.
Vous disposez idéalement de compétences en analyse de risque (EBIOS RM).
Ce poste nécessite d être rigoureux, de faire preuve de pédagogie, de disposer de
capacités rédactionnelles ainsi que d une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous connaissez les principaux schémas et règlementation applicable à la
cybersécurité des systèmes industriels ; et vous disposez idéalement d une
certification en cybersécurité en cours de validité (CRISC, CISSP, GICSP, CCSP,
ISO/CEI 27001, ISO/CEI 27005, etc).

Compléments
d'information

Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Une salle de sport.
Un restaurant d entreprise.

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Henri HEMERY
Téléphone : /
Mail : henri.hemery@grdf.fr

14 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref 22-10739.01

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
TL SERVICE CONTRÔLE COMMANDE

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

En tant qu ingénieur(e) chargé(e) d'affaires, vous êtes en charge de l analyse du
besoin exprimé par la MOA, de la construction d un parcours d ingénierie (APS,
APD, DCE, Réal) en réalisant des études techniques, en pilotant les contrats
d achats, le budget, le cout à terminaison et le planning des affaires.
Vous assurez la coordination technique et les relations clients/fournisseurs dans le
cadre du référentiel de management de l'Unité.
Vous pilotez des opérations de rénovation du contrôle-commande des usines et
barrages de la production hydraulique avec différents intervenants, participez à la
mise en service des différentes réalisations en coordonnant les essais entre titulaires
et exploitant, et êtes un acteur essentiel de la réussite de l opération et de la maitrise
des risques associés.
Vous êtes garant(e) de l atteinte des objectifs en termes de qualité, coût, délai,
sécurité, sûreté et environnement.
Les missions nécessitent des déplacements occasionnels en France et à
l'international.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des modes d'exploitation des usines hydroélectriques.
Une bonne connaissance du domaine contrôle commande et du matériel est
souhaitée, ainsi qu une bonne connaissance de la réglementation SST, Sureté
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Hydraulique et Environnement.
Des formations complémentaires pourront être suivies en fonction du profil d'origine.
Un goût pour les investigations, la capacité à travailler en équipe, la curiosité et
l'autonomie sont nécessaires ainsi qu une bonne capacité rédactionnelle et un esprit
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.

Lieu de travail

EDF CIH
4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD 31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Jean-Paul GUILHEM
Téléphone : 05 82 52 77 58

Ref 22-10736.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION DES OPERATIONS
MAITRISE D'OUVRAGE PROGRAMMATION ET PLANIFICATION (4102)

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 15

1 Ingenieur 2 Moa H/F

Description de l'emploi

Dans l équipe Maîtrise d Ouvrage Programmation et Planification du pôle
Exploitation/Programmation de la Direction des Opérations d'EDF Hydro
Méditerranée, l emploi intervient dans le domaine de la maintenance des
installations de production, afin d en améliorer le fonctionnement, la performance et
la compétitivité.
Il est chargé du pilotage des opérations qui lui sont confiées, avec un rôle de « Client
MOA Délégué », en appliquant les référentiels et la doctrine EDF Hydro (PMPG et
POPAH).
Il s assure de la maîtrise QCDSSE (Qualité Coûts Délais Sûreté Sécurité Environnement) de ces opérations.
Il contribue aux COV et à la construction du PMT dans le cadre des revues de
programme en lien avec le PAV et le PRA.
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L emploi est en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes,
notamment les équipes d'exploitation des GU, les équipes de maîtrise d uvre
interne(EIM, CIH, DTG, CIST), mais également l ensemble des équipes des
fonctions supports de l Unité (DC/DF/DO).
Il est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire régional.
Lieu de travail

Aux Carrés du Golf
1165, avenue Jean René Gautier Guillibert de la Lauzière.
AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF CSP RH
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 modèles 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST - CSPRH Agence Harmonie RH 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

Moulay TAHIRI
Téléphone : 0633379335
Mail : moulay.tahiri@edf.fr

Ref 22-10732.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS

Position B

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHEF DE PROJET DE RECHERCHE ET DEVELOPPE

GF 15

1 Chef De Projet (at) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, de la
vision nationale du management des projets du Processus "Produire au rythme du
marché" l'emploi renforce l'animation et le pilotage des performances attendues de
l'outil de production du CNPE sur le projet "Arrêt de Tranche". L'emploi contribue ainsi
à la performance du site dans les domaines délais, coûts, sûreté, radioprotection,
disponibilité, compétitivité, état des installations et environnement.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités d'une centrale nucléaire - Habilitations acquises
(RP-Sûreté-Qualité).

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de gréer l'organisation COPAT
Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
30% sans astreinte
50% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
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Lieu de travail

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

Action
Immédiate

GROSFILLEY NICOLAS
Téléphone : 02.38.29.73.05

Ref 22-10702.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE EST

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Chef Agence Vehicule & Engins H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un emploi avec responsabilités et où l'activité est variée. Vous
aimez travailler en équipe, être au contact de nos clients à savoir les Directions
Régionales, et manager des équipes. Vous avez envie de participer à la gestion de
l'une des plus grandes flottes de véhicules d'entreprise en France et contribuer au
développement de la Mobilité Electrique ? Alors surtout n'hésitez pas, cet emploi de
Chef Agence est fait pour vous.
L'Agence Véhicules & Engins Est a pour mission d'accompagner les salariés
d'ENEDIS dans la réalisation de leurs activités opérationnelles au travers l'utilisation,
entretien et renouvellement du Parc Véhicules & Engins. L'agence d'une part gère le
parc pour le compte des Directions Régionales de son périmètre et d'autre part
assure la gestion des approvisionnements à maille nationale (gestion des
commandes et des factures associées) du domaine Véhicules & Engins.
En tant que Chef Agence, vous assurerez la responsabilité managériale de l'Agence
dont la majorité des collaborateurs sont basés sur le site de Vénissieux, et des
missions complémentaires à maille nationale en tant que membre du COPIL
Véhicules & Engins. A ce titre, vous assurerez la mobilisation de votre équipe et
ressources afin d'atteindre les objectifs de performance opérationnelle et
simplification des processus, qualité comptable et satisfaction des clients en
accompagnant la transformation d'ENEDIS afin de répondre aux enjeux de la
transition énergétique en France.
Vous serez rattaché hiérarchiquement au Directeur Véhicules & Engins et vos
principales missions seront les suivantes :
- manager votre agence dans un climat de confiance, collaboratif et de
responsabilisation en garantissant une organisation efficiente du collectif et des
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activités
- optimiser la chaîne d'approvisionnement (process commandes et traitement des
factures) afin de garantir un haut niveau de qualité comptable
Profil professionnel
Recherché

- garantir la satisfaction des clients Directions Régionales, les accompagner dans le
déploiement des véhicules électriques, et dans l'optimisation de leur parc et de la
maîtrise des dépenses
- en tant que membre du COPIL, contribuer au pilotage du domaine Véhicules &
Engins
Des expériences diversifiées et réussies dans un emploi de management sont
attendues pour cet emploi.
Une connaissance des métiers et activités réalisées en Directions Régionales est
également souhaitée ainsi que des compétences relationnelles, capacité écoute,
d'analyse et de synthèse au service de la relation avec les clients.
En complément les compétences suivantes seront également appréciées : leadership
et esprit d'équipe, rigueur, sens de l'organisation, prise de recul, force de proposition.
Une bonne connaissance des outils bureautiques et PGI, ainsi que du processus
achats est souhaitée.
Enfin, des connaissances ou une appétence dans le domaine automobile et engins
ou mobilité électrique seront également appréciées.

Compléments
d'information

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif d'emploi, n'hésitez pas à rejoindre une
équipe dynamique, vous découvrirez un métier dynamique polyvalent et porteur de
sens.

Référence MyHR : 2022-54520
L'emploi est tenu de respecter les 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 GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 )
( 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-dir2s@enedis-grdf.fr

DIDIER MICHEAU
Téléphone : 06.08.23.76.43 / 04.78.94.53.79
Mail : didier.micheau@enedis.fr

17 juin 2022
Téléphone :
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Ref 22-10683.01

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Branche Environnement 40330404

Position B

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF 15

1 Ingénieur Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DTEAM regroupe 7 unités en charge de l appui industriel aux producteurs et
ingénierie, de la production thermique et des réseaux de transport.
L emploi proposé s inscrit dans le cadre de la mission transverse conduite par la
Branche environnement de la Délégation Technique Environnement Patrimoine. Le
domaine d activité concerne la conformité réglementaire environnementale.
L organisation mise en place pour EDF SA depuis 2015 consiste à proposer aux
métiers un service et un outil de veille réglementaire « HSE Compliance ». Cette
organisation est complétée par une communauté de veille interne destinée au partage
des bonnes pratiques et l appropriation par les métiers des exigences réglementaires
et la déclinaison de leur conformité. L'emploi aura la responsabilité de :
Animer la communauté GREEN qui réunit les représentants des entités et métiers
ayant contractualisé avec le prestataire :
Organiser et animer les réunions du Groupe d Animation et de Partage (GAP),
Coordonner les contributions des différentes entités d appui et des experts
Assurer la relation entre la Veille de conformité réglementaire et la veille anticipative
Proposer les positions transverses et les choix structurants la veille de conformité
réglementaire au comité stratégique GREEN
oAnimer le forum de partage des questions réglementaires (via l outil support de la
prestation), ainsi que les différentes structures de partage (Communauté GREEN sur
VEOL, autres..)
Répondre aux questions d ordre réglementaire des différents animateurs nationaux
de GREEN (un animateur par métier ou filiale)
Superviser la veille réalisée par le prestataire VCR : participer aux réunions
hebdomadaires d analyse des nouveaux textes réglementaires, identifier et signaler
les manques
Contribuer aux divers reportings de l activité de la communauté « GREEN » : en
Directoire Environnement EDF SA, ou lors du reporting annuel des métiers
concernant leur conformité réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi participe par ailleurs aux actions transverses de la Branche
Environnement :
Partage d expérience et contribution à d autres actions conduites dans la Branche
environnement de DTEP (transversalité) selon les besoins
Dans son domaine de compétences, participation à l animation du Système de
Management de l Environnement de la DPIT (ISO 14 001). Il participera à des
réunions physiques (ou WEB conference) d animation des sites (RAME). Il sera en
appui si nécessaire auprès des autres sites ICPE d EDF en France (EDF-SEI, EDF
PEI, Dalkia, Tiru ).
La tenue de l emploi nécessite d avoir de bonnes connaissances de
l environnement et de la réglementation s appliquant aux installations, notamment
thermique et nucléaire (air, eau, sols, déchets, rubriques ICPE). Des expériences
d ingénieur exploitation, d animation de réseau et en droit seraient très appréciées.
Le goût du travail en réseau et la capacité d animation transverse tant avec les
différents métiers (DPN, DTEAM, EDF Hydro, filiales France) qu avec les entités
d appui (DJ, DSP et DAIP) est nécessaire. Une capacité d animation et un
leadership reconnu sont indispensables.
Anglais souhaité.

Compléments
d'information

Champ d activité large au sein du groupe EDF France. Relations régulières avec les
différents métiers permettant une vision d ensemble des activités de veille menées
par les différentes Divisions et filiales (et de leurs cultures internes). En situation de
392

responsabilité, d arbitrages et de prise de décisions transverses au groupe EDF.
Actions guidées par la recherche de valeur pour le Groupe : actions transverses et
mutualisées, recherche d un optimum global correspondant aux orientations de CAP
2030.
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 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.

Laurence VIORA
Téléphone : 0760736032

Ref 22-10654.01

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe R4E "Prospective, Economie et Régulation des Systèmes Electriques et
Energétiques"
61251011

Position B

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF 15.16.17

1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le poste à pourvoir est un poste d ingénieur économiste spécialisé sur les
organisations des marchés électricité et régulations associées basé dans le groupe
«Prospective, Economie et Régulation des Systèmes Electriques et Energétiques »
du département ».
Vous serez ainsi amené à réaliser différents travaux en anticipation ou sur
commandite directe des directions métiers (DIRES, DOAAT et DAE notamment),
visant à alimenter les réflexions et à contribuer à construire les postures du Groupe
sur les questions de market design et de régulation des marchés de l électricité et de
politiques publiques qui s y rattachent.
Vous serez ainsi amenés à :
Analyser les fondements économiques sous-jacents aux modèles d organisation
de marchés en vigueur, leur pérennité à long-terme au regard des objectifs de la
transition énergétique, et leur cohérence avec les autres dispositifs déjà en place.
Etudier des modèles alternatifs.
Réaliser des REX de règles de marché en application ou en expérimentation à
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l étranger, et en tirer les enseignements pour EDF pour le marché national ou
européen ou sue d autres zones d intérêt du groupe EDF.
Etudier l efficacité économique et l opportunité/risque pour EDF de modèles
alternatifs, de nouvelles règles de marché proposés en France ou en Europe par les
différents acteurs politiques ou économiques.
Fournir une expertise en appui des réponses d EDF dans les consultations en
cours, sur les thématiques market design.
Développer des modèles permettant de simuler les impacts de nouveaux designs
de marché, et de tester différentes modalités concrètes de mise en uvre.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation d économiste ou êtes titulaire d un diplôme d ingénieur
avec une spécialisation en économie de l énergie.
Vous avez déjà une expertise solide et fine du fonctionnement du système électrique,
et des différentes règles de marché et régulations associées. Une première
expérience professionnelle réussie dans le domaine de l organisation et de la
régulation du secteur électrique est requise (par exemple dans le conseil/consultance,
académique (doctorat, ), ou chez d autres acteurs institutionnels (RTE, CRE, ). Le
fait de disposer déjà d un premier réseau de connaissances/liens institutionnels,
académiques, ou économiques en France et Europe, dans votre entourage
professionnel serait très apprécié.
Vous êtes doté d une démarche rigoureuse et scientifique vous permettant de définir
et de dérouler une méthodologie dans la conduite de vos travaux.
Vous savez présenter vos travaux de manière synthétique et pédagogique, à l oral
comme à l écrit, et étant capable d adapter les messages en fonction du public visé.
Vous êtes notamment capables de faire ressortir l essentiel, et faire apparaitre la
valeur crée pour EDF pour un public de décideur/manager.
Vous savez faire preuve d initiative dans la conduite d une étude mais aussi d un
esprit collaboratif et constructif. Vous savez travailler en mode projet, au sein d un
collectif.
Vous êtes à l écoute de vos clients, avec le souci de comprendre son besoin, et de
bien identifier la valeur crée, et de vous adapter en fonction.
Vous êtes capable et vous aimez formaliser et concevoir une problématique métier ou
régulatoire sous forme d une modélisation technico- économique permettant d en
analyser les enjeux, risques et opportunités. La pratique de langages de
programmation (en particulier Python) et des bonnes pratiques de développement
constituent un plus.
La maitrise de l anglais est requise.

Compléments
d'information

Ces travaux seront conduits en interne EDF, ou parfois en collaboration avec des
partenaires externes. Dans cette perspective, vous aurez également vocation à :
Développer des partenariats, encadrer des thèses avec des partenaires
académiques, pour étudier les fondements économiques de nouveaux modèles de
marchés ou régulations plus pertinentes.
Proposer des articles et publications dans des revues scientifiques, ou pour des
communications à l externe.
Piloter ou contribuer à des projets collaboratifs ou consortium français ou
européens.
Vous pourrez être amené à présenter vos travaux, et représenter le groupe EDF dans
des associations et groupes de travail à l externe sur vos domaines d expertise.
Vous serez amené à contribuer à la réalisation voire à l animation de dossiers
transverses à enjeux pour EDF R&D. Vous veillerez à disséminer les travaux vers
dans le département et au sein d EDF R&D. Vous serez également amenés à
construire et animer des formations pédagogiques à destination de l interne EDF,
voire à l externe, sur les règles de fonctionnement des marchés électricité, et les
enjeux associés pour les acteurs du système électrique.
Vous travaillerez en vous coordonnant avec les autres chercheurs d EDF R&D. Vous
travaillerez en interaction forte avec les entités clientes de nos projets, pour définir les
études, présenter les conclusions et proposer des suites et applications.
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 15/16/17.
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Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre
Lieu de travail

7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

SCHWARTZ Pierre
Téléphone :
Mail : pierre.schwartz@edf.fr

BALQUET Gaelle
Téléphone : gaelle.balquet@edf.fr

Ref 22-10637.01

10 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

L'emploi couvre trois missions principales :
- Responsable Communication Interne et Externe de la DR Bourgogne
- Chef de Cabinet du Directeur Régional
- Contributeur majeur dans le déploiement des démarches de Management
Collaboratif
1) En tant que Responsable de la Communication, l'emploi :
- anime l'équipe communication
- définit, propose et met en oeuvre la stratégie de communication et le plan de
communication de l'Unité en cohérence avec la politique de communication d'Enedis
et du Plan à Moyen Terme de la DR Bourgogne;
- assure la responsabilité de la conception et de la réalisation des supports de
communication interne
- assure la mise en oeuvre des évènements et des actions de communication interne
- assure la valorisation de l'ensemble des métiers de la DR Bourgogne en interne
comme en externe y compris sur les réseaux sociaux
- en appui des équipes Territoires, déploie des actions de valorisation de l'image
externe du distributeur Enedis en développant un réseau de contacts avec la presse
et les responsables politiques et économiques.
- déploie des actions de valorisation sur la région Bourgogne Franche Comté dans le
cadre du pilotage de la feuille de route stratégique régionale portée par la Direction
Régionale Bourgogne pour le compte de la Direction Régionale Alsace Franche
Comté.
- opère une veille sur les meilleures pratiques de communication interne et externe
Enedis.
2) En tant que Chef de Cabinet, l'emploi :
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- appuie le Directeur de l'Unité dans l'organisation des Instances de Direction;
- pour le compte du Directeur, il fait régulièrement le point sur l'avancement des
dossiers clés de l'Unité et sur les résultats avec les acteurs concernés;
- rédige des notes d'information, politique, de synthèse, des discours à destination du
directeur et du CODIR;
- est à l'écoute des réactions & des évènements importants à l'externe comme à
l'interne;
- pilote des dossiers & missions transverses;
- siège au CODIR;
- anime et encadre l'assistante de direction.
Profil professionnel
Recherché

3) En tant que contributeur majeur dans le déploiement des démarches de
Management Collaboratif, il assure en collaboration avec l'Adjoint au Directeur RH le
déploiement des projets collaboratifs au sein de l'unité.
- Très bonnes qualités relationnelles, diplomatie, finesse d'analyse et de conseils
- Rigueur, capacités d'analyse et de synthèse
- Qualités rédactionnelles avérées
- Compétences d'animation & de communication
- Aptitude au management transverse et à la gestion de projets
- Connaissance des métiers du distributeur
- Forte disponibilité et grande capacité d'engagement

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54501
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emilie GRIDEL
Téléphone : 06.67.89.72.19
Mail : emilie.gridel@enedis.fr

3 juin 2022
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Ref 22-10635.01

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PLANIFICATION PROJETS
ETAT MAJOR

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15

1 Chef De Projet Pluriannuel H/F

Description de l'emploi

Le Service Planification Projets est en charge du pilotage opérationnel des projets
pluriannuel, arrêt de tranche et logistique. Le service est également en charge de
l élaboration et le suivi des plannings des activités d exploitation et de maintenance
qui ont lieu sur les installations en et hors arrêt de façon à optimiser les modalités
d intervention et les coûts tout en respectant les objectifs de sûreté, sécurité,
environnemental, radioprotection, ressources humaines, ressources budgétaires et de
disponibilité des tranches. Le Service regroupe les projets Tranche en Marche, Arrêt
de Tranche et Pluriannuel ainsi que la section Planification.
Dans le cadre des orientations nationales du Parc Nucléaire déclinées sur le site,
l emploi, rattaché à l Etat-Major du Service, pilote la mise en uvre des
fondamentaux du Guide Managérial 396 avec son réseau pluridisciplinaire au travers
de :
- L assurance de la production des plannings de référence site TEM et AT,
- La responsabilité de la tenue des objectifs et des livrables annuels du pluriannuel,
en étant l interlocuteur des unités nationales dans l élaboration des cibles,
- La garantie d une programmation optimisée de l ensemble des activités
dimensionnantes du site sur la période décennale, en lien avec les Chefs de Projet
TEM ou AT.
En parallèle, l emploi membre des instances où sont élaborées les orientations
stratégiques de son projet et rend compte périodiquement à la Direction de son état
d avancement.

Profil professionnel
Recherché

Une personne autonome, disponible, qui sait identifier les problématiques et proposer
les solutions. Elle doit savoir travailler en équipe et doit faire preuve d adaptabilité.
Elle doit avoir également des compétences dans les activités de maintenance et/ou
de projets.

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

Cécile PERRIER
Téléphone : 03.25.25.64.50
Mail : cecile.perrier@edf.fr

10 juin 2022

397

Date de première publication : 19 mai 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-10558.02
EDF

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 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,
- 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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LIBELLE EMPLOI
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Ref 22-10781.01

Date de première publication : 23 mai 2022

STORENGY France

STORENGY SAS
STORENGY SAS
DIRECTION EISE
DEPARTEMENT PROJETS INDUSTRIELS

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 16

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le domaine en croissance de la production et du stockage d énergies
décarbonées, l activité de Storengy SAS couvre une large gamme de solutions
innovantes, en particulier pour la production et le stockage de l hydrogène :
Participation à des projets de R&D/Prestations d assistance technique/Conception,
construction, financement et exploitation d actifs.
vos principales missions seront les suivantes :
En phase de développement : coordination du montage de l offre technique et du
budget de réalisation/appui à la direction Stratégie & Développement de Storengy
pour élaborer et défendre le devis/interface projet/technique avec les
partenaires/Piloter l établissement du budget de réalisation.
En phase réalisation : pilotage de la mission confiée à EISE jusqu à la mise en
service de l actif/Coordonner, le cas échéant, l équipe des assistants à maître
d ouvrage/engager les dépenses requises pour la réalisation du contrat/interface
avec la maîtrise d ouvrage et les autres intervenants au projet de même
rang/reporting des travaux couverts par son contrat/conduite les revues périodiques
de risques et opportunités sur le projet.
Des déplacements de courtes durées France et étranger à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

De formation diplôme bac+5 avec une expérience significative au moins 10 ans en
tant que chef de projet en réalisation d actif industriel et une expérience terrain type
forage ou exploitation.
Votre capacité à planifier, organiser, identifier et résoudre des problèmes, ainsi que
mettre en place des plans d actions aux effets concrets et mesurables est reconnue.
Vous faites preuve de persuasion dans vos échanges et vous êtes un bon
communicant. Vous avez un fort esprit d initiative et le sens du collectif, et êtes
reconnu pour votre leadership. Vous avez la capacité à exercer ses fonctions en
français et anglais, en interaction avec des équipes multinationales.

Lieu de travail

12 RUE RAOUL NORDLING BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

CS-STO-SAS@storengy.com

AURELIE JOFFRE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

6 juin 2022
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Ref 22-10777.01

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
MISSION CONTROLE DE GESTION OPERATIONNEL PLANIFICATION
GROUPE Contrôle de Gestion d'unité 30521101P

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 16

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Direction de l Ingénierie Nouveau Nucléaire) recherche son Chef de
Groupe Contrôle de Gestion Unité qui assurera les missions suivantes :
- Contribuer à la performance et aux résultats du CNEPE.
- Assurer la qualité du cycle budgétaire et les échéances qui y sont liées.
- Appliquer les Schémas de gestion et Directives nationales dans le domaine.
- Assurer les relations avec le niveau national (DIPNN) sur le cycle de gestion,
- Contribuer à la maîtrise des budgets (coûts et recettes) et à l atteinte des objectifs
liés à l amélioration de la performance de l Unité. A ce titre, assurer la synthèse des
prévisions des Projets, la qualité des re-prévisions trimestrielles et du point de sortie
annuel du budget notifié du CNEPE.
- Assurer le transfert des immobilisations vers les Unités clientes
- Participer à la construction du Plan Moyen Terme et du Business Plan Long Terme
- Piloter le Plan de Contrôle Interne Comptable et Financier et alerter le management
en cas de dérive avérée ou probable sur les éléments de gestion du CNEPE.
- Contribuer à l amélioration continue de la performance globale en travaillant
étroitement avec les autres équipes transverses ou projets.
Management
- Assurer le management et l organisation du travail de l équipe Contrôle de Gestion
Unité
- Assurer le déploiement des principales notes techniques de gestion ou des
décisions nationales en y apportant le sens pour les équipes,
-Veiller à ce que l équipe Contrôle de Gestion Unité dispose en tout temps des
moyens et du plan de formation adaptés aux compétences requises,
Le Chef de Groupe Contrôle de Gestion Unité donne à la Direction de l unité la
visibilité sur les résultats financiers de l Unité et prépare les engagements à court et
moyen terme.
Il est moteur dans le développement ou l amélioration d outils de gestion financière.
Il fait partie de la Mission MCGOP (« Mission Contrôle de Gestion Opérationnel &
Planification») du CNEPE et est hiérarchiquement rattaché au chef de mission
CGOP, membre du CODIR

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel Recherché
-Curiosité marquée pour les métiers techniques,
-Aptitude au management et sens du relationnel,
-Autonomie et sens des responsabilités,
-Capacité de synthèse et de reporting
-Possède une expérience du contrôle de gestion en unité opérationnelle,
L utilisation approfondie d EXCEL et d outils informatiques spécifiques est un
impératif.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires
400

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry BOUREL
Téléphone : Téléphone : 06 28 94 22 64

Ref 22-10772.01

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 19 PCCEO

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 16

1 Chargé De Missions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi contribue à l élaboration des orientations de la Direction de la DPN et à
l appui des unites dans le domaine des métiers de maintenance lourde.
A cet effet, il assure la MOA formation et l animation des métiers associés.
Il accompagne les démarches en lien avec les compétences, et contribue à la mise
en cohérence des pratiques et des organisations.
Il fournit à la Direction de la Division une capacité d analyse et entretient une vision
prospective sur l évolution des métiers et des compétences.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale en CNPE dans le domaine de la maintenance lourde

Compléments
d'information

Déplacements fréquents en CNPE

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

REGNAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 06 25 31 16 99

6 juin 2022
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Ref 22-10755.01

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION RESSOURCES
COORDINATION

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 16

1 Responsable Coordination H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF Hydro Méditerranée est organisée avec 2 niveaux de management.
Au sein d'une Unité à 2 niveaux de management, l'emploi est rattaché à la Direction
Ressources. Il est membre de l'équipe d'encadrement de la Direction Ressources, et
assure l'animation métier de l'équipe coordination.
En lien avec le Directeur Ressources, le Directeur Ressources Délégué et avec
l'appui de l'équipe coordination, votre mission est d'apporter votre expertise et votre
appui à la coordination des instances de pilotage de l'Unité, au Système de
Management Intégré de l'Unité, à la conduite du changement, et à l'assistance
logistique.
L'emploi pilote le calendrier des instances managériales de l'Unité (CODIR, Collège
managérial, reporting hebdomadaire ) et en assure le secrétariat.
L'emploi assure également le pilotage du Système de Management Intégré de l'Unité.
Il est également en accompagnement des équipes dans la transformation de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Qualités d'écoute, hauteur de vue, fortes capacités d'analyse et de synthèse, esprit
d'initiative, autonomie et rigueur dans le traitement des dossiers Esprit d'équipe et
capacité à faire des liens entre les personnes,
Organisé, réactif et fiable, il doit aussi se montrer flexible et calme, sachant s'adapter
à toute nouvelle situation.

Lieu de travail

1165 Rue Jean-René Guillibert de La Lauzière AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST - CSPRH Agence Harmonie RH 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

Franck Bacconnet
Téléphone : 06 18 39 86 88
Mail : franck.bacconnet@edf.fr

6 juin 2022
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Date de première publication : 4 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-09069.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle interventions
Département interventions Nord Est

Position B

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF 16.17

1 Responsable De Département Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Département Interventions Nord Est est l'un des 5 Départements du Pôle Interventions de la
Direction Technique de GRTgaz.
Il assure sur le territoire Nord Est les réparations de canalisations, en urgence ou dans le cadre
du programme d'inspection et de réhabilitation des ouvrages, les raccordements d'ouvrages
neufs et de déviations, ainsi que des activités de fabrication en atelier et de montage /
démontage de pièces sur site.
Ce Département est composé d'un trentaine d'agents répartis sur 2 sites.
En tant que Responsable de Département vous en garantissez la performance, assurant :
- la maîtrise de l'activité et la qualité de la production
- le respect des objectifs sécurité et financiers, ainsi que l'arbitrage pertinent des ressources
allouées
- le développement des équipes, en apportant appui et conseil
- la motivation, l'efficience, la cohésion et le professionnalisme des équipes
- la mise en uvre des évolutions stratégiques et l'accompagnement du changement
Vous êtes également force de proposition en matière d'innovation et de valorisation d'idées.
Membre de l'équipe managériale du Pole Interventions vous pourrez être impliqué.e dans des
démarches ou projets transverses au sein du Pôle ou de la Direction Technique.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'aptitudes managériales ou d'une expérience managériale réussie.
Vous disposez de compétences dans les domaines suivants :
- Exploitation/maintenance des ouvrages
- Gestion de projets industriels
- ou métallurgie/soudage.
Autonome et rigoureux.se, vous savez faire preuve de leadership. Vous avez un goût prononcé
pour le travail en équipe et souhaitez vous investir sur un poste avec de fortes missions
managériales.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

22 rue Lucien Galtier
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4555&idOrigine=2516&LCID=1036
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8 juin 2022

Christian HENRY
Téléphone : 06 26 95 24 36
Mail : christian.henry@grtgaz.com
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de publication

Ref 22-10733.01

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
ETAT MAJOR (04071)

Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 16

1 Delegue Technique / B H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la DIPDE, le titulaire de l emploi pilote des activités techniques transverses au
service : il en assure le suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la
performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Soutien

LAMY Mathieu

Ref 22-10656.01
EDF

6 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DÉPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
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Agence Parc Auto Assurances Prescription (62330315)
Position B

SUPPORT
Services et logistique

GF 16

1 Responsable D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Parc Autos Assurances & Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AOA & Services recherche son Chef d Agence.
L agence PAAP regroupe plusieurs domaines :
- la gestion opérationnelle du parc automobiles d EDF SA pour le compte de ses
unités clientes (finalisation des reprises des 7500 véhicules du parc d EDF SA).
Cette activité a en charge la gestion attributive des véhicules, la relation avec les
professionnels de l'automobile et tout l écosystème de la voiture,
- la gestion administrative et financière du parc ainsi que le contract management des
marchés du domaine,
- le pilotage métier des systèmes d'information du domaine Autos,
- la relations avec les unités clientes sur le terrain.
Plus spécifiquement, le chef d Agence a pour missions de :
Garantir la qualité et la performance des services délivrés afin de sécuriser la
satisfaction clients. Il est appuyé par un responsable d équipe et des animateurs de
domaines,
Manager l équipe en Teoway dans un climat de participation, confiance et
responsabilisation,
Être force de proposition dans l efficience de son activité (organisation, processus,
simplification...),
Porter la vision stratégique et métier dans les instances identifiées et dans le cadre
des projets de transformation du domaine,
Accompagner le changement au sein de son équipe,
Accompagner la montée en compétences de ses collaborateurs.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef du Département ESS.
Il est membre du CODIR DESS pour le compte duquel il peut être amené à piloter
des projets transverses.
Il représente le Département dans les instances nationales ou régionales pour
lesquelles il est mandaté.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à s'intégrer dans le collectif managérial du Département et de l'unité
(solidarité, transparence, exemplarité).
Capacité à conduire le changement et la transformation.
Capacité de dialogue, d'écoute et d'animation.
Force de conviction.
Sens de la relation client.
Goût pour la communication.
Culture de gestion et de performance, Teoway.
Des connaissances ou appétences dans le domaine Autos ou dans la mobilité
électrique seraient un plus.

Compléments
d'information

L agence, composée d une quarantaine de salariés, est basée en majorité sur le
site de Lyon.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les quelques sites de rattachement
de certains salariés de l agence.
L Agence assure la gestion de la totalité de la flotte automobile d EDF SA (soit
env. 7 500 véhicules)
Découverte d'un métier spécifique à fort enjeu, avec le projet de passer la flotte
automobile d'EDF SA à 100 % de véhicules électriques d'ici 2030 dans le cadre du
Projet EV100
Management sous TEOWAY
Possibilité de télétravail à raison de 2 jours par semaine (Projet d équipe TAMA en
cours de finalisation)
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
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décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28.
Lieu de travail

Immeuble ''Nova''
ZAC des Girondins
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR de votre dossier de candidature
scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées et indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Maxime HUGENTOBLER
Téléphone : 07 61 36 34 45

Ref 22-10762.01

3 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 DP2T
01 - EM DP2T

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

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 de Chargé de Mission est proposé au sein de l Etat Major de la Direction
Pilotage Technique Transverse (DP2T) de l UNité d Ingénierie d Exploitation
(UNIE).
La DP2T est une entité transverse aux métiers en charge des missions suivantes
dont les principales missions concernent :
- Le pilotage du dispositif de REX national et international.
- Le rôle de MOA vis-à-vis des projets GK, des Centres d ingénierie et la R&D et la
définition de la stratégie et le pilotage des Domaines et Affaires Techniques
Nationales.
- La coordination de la MOA DPN ; du Directoire Performances Techniques et de la
Co-DRS.
- Le Pilotage opérationnel et stratégique des task-forces.
- Le pilotage de plusieurs processus des SMI de l UNIE et de la DPN (MEEI, MQME,
MTP ).
Les principales missions associées à l emploi concernent :
- Le rôle de Pilote du macro-processus OPE « Répondre aux besoins Opérationnels
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des CNPE » du SMI de l UNIE sous la commandite de la Directrice Adjointe de
l UNIE.
- Le pilotage stratégique de task forces ou dossiers transverses ; en lien avec les
responsables de domaines.
Ces missions pourront être complétées en fonction des activités confiées à DP2T.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d une expérience de pilotage,
- d une bonne connaissance de la production nucléaire et des activités d ingénierie
associées, et si possible d un parcours varié dans différentes unités en lien avec la
production nucléaire (DPN, DIN, DCN, R&D),
- d une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la vision des enjeux
et un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Durée du poste : 4 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 WAECKEL
Téléphone : 06 89 13 94 97
Mail : francois.waeckel@edf.fr

6 juin 2022

Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 23 mai 2022

Ref 22-09706.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE REGULATION
DEPT RELATIONS CRE

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 17.18.19

1 Chargé(e) De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Secrétariat Général, le Pôle Régulation coordonne les relations d'Enedis
avec la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) et les services ministériels afin
de garantir la cohérence des interventions et des postures d'Enedis sur un ensemble
de dossiers à fort enjeu pour l'entreprise : TURPE, barème de raccordement, contrat
GRD-F, nouveaux usages (accueil des ENR, infrastructures IRVE,
flexibilités/stockages, autoconsommation, ...), services de données, code de bonne
conduite et d'indépendance, ...
Sous la responsabilité du chef du Département relations CRE, l'emploi de chargé de
mission pilote des actions s'inscrivant notamment dans les domaines suivants :
Clientèle, acteurs de marché (fournisseurs, RE), Catalogue de prestations, Code de
Bonne Conduite et d'Indépendance, Veille réglementaire
Les attendus sont les suivants :
- analyser les attentes, les intérêts et les enjeux propres de la CRE en construisant
une relation de confiance avec les chargés de missions de la CRE
- assurer une veille quotidienne sur l'évolution du paysage réglementaire dans le
domaine de l'énergie (suivi du JORF, suivi des délibérations de la CRE, suivi
médiatique...)
- identifier, voire anticiper, les projets de délibérations impactant Enedis dans ses
missions
- coordonner les contributions et préparer les interventions des directions métiers,
notamment la direction clients et territoires et la DSI, en s'assurant d'une convergence
des positions en interne et d'une cohérence des postures prises à l'externe.
- être force de proposition dans la construction d'argumentaires pour défendre les
intérêts d'Enedis
- rechercher l'appui des acteurs du système électrique en tant que de besoin :
fournisseurs, associations de consommateurs, médiateur de l'énergie, Ministères,
autres gestionnaires de réseaux.
- organiser les réponses aux consultations publiques de la CRE dans le domaine
clients & marchés

Profil professionnel
Recherché

- piloter les audits diligentés par la CRE sur différentes thématiques techniques
- piloter le catalogue de prestations d'Enedis (appui méthodologique, mise à jour,
actualisation)
- En lien avec le Responsable de la Conformité d'Enedis, actualiser et faire vivre le
Plan d'Actions Unique permettant de mettre en oeuvre les préconisations issues du
rapport d'Audit de la CRE relatif au respect du Code de Bonne Conduite et
d'Indépendance.
L'emploi nécessite une connaissance du domaine clientèle d'Enedis ou du
fonctionnement des marchés de l'électricité doublée d'une capacité à analyser et à
synthétiser un dossier dans ses dimensions techniques, commerciales, juridiques,
financières, politiques.
Précision, rigueur et hauteur de vues devront se traduire par la pertinence des
interventions orales et la production d'écrits synthétiques et structurés (mails, notes,
mémos, compte rendus, plans d'actions).
Doté d'un goût prononcé pour le travail en réseau, le candidat saura faire émerger
des consensus et rechercher des solutions pour défendre les positions d'Enedis à
l'externe. Sens de la négociation, capacité de conviction, tact et ténacité sont des
qualités nécessaires.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-53676

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christophe GROS
Téléphone :
Mail : christophe.gros@enedis.fr

1 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 01/07/2022

Ref 22-10744.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 94

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 17.18.19

1 Delegue Territorial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Val de Marne compte 1,4 million d'habitants. Situé en première couronne, c'est un
territoire très urbanisé, qui tire son dynamisme économique de la proximité avec la
capitale, de son réseau de transports et de filières d'emploi très développées. Dans
ce contexte, Enedis est un partenaire incontournable qui contribue à la réussite des
projets du territoire.
L'équipe territoriale du Val-de-Marne assure les relations externes avec les
collectivités locales, les autorités concédantes, les pouvoirs publics.
Le délégué Territorial manage une équipe d'interlocuteurs privilégiés dont l'objectif est
de développer et garantir des relations à haute valeur ajoutée auprès de l'ensemble
des collectivités territoriales notamment en leur apportant soutien et expertise sur les
dossiers complexes et en les accompagnant lors de rendez-vous sensibles. Il
représente Enedis auprès des parties prenantes externes et porte les enjeux clé du
distributeur.
Il contribue à la gestion de la relation avec les deux principales AODE constituées en
syndicats (SIPPEREC et SIGEIF). Il pilote la relation contractuelle avec les AODE
indépendantes dans le département, et coordonne les actions pour garantir le respect
des engagements de la concession : Compte-rendu annuel, redevances,
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engagements techniques et financiers, ... A l'interne, il assure la bonne synergie des
actions avec tous les métiers d'Enedis concernés et anime cette collaboration au
quotidien et dans les instances dédiées, notamment le Comité Première Couronne. Il
encourage et accompagne les partenariats locaux à enjeux dans tous les domaines
:de la transition énergétique, de la RSE. Il est aussi pilote et interlocuteur de certains
partenariats. Il assure également une veille institutionnelle et économique approfondie
pour orienter l'action de la Direction territoriale.
L'emploi est rattaché au Directeur Territorial 93&94 et il est susceptible de
représenter ce dernier à l'externe.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences managériales et de connaissances dans les
domaines techniques et/ou de la relation client. La connaissance du domaine des
collectivités locales et du Val-de-Marne serait un atout complémentaire. Vous avez
une capacité réelle à analyser avec pertinence les situations sensibles et faire
émerger de nouvelles idées. Aisance relationnelle, très bonne capacité de rédaction
écrite, d'expression orale, d'esprit de synthèse et de négociation. Grande réactivité.
Grande disponibilité. Autonomie. Créativité.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir auprès des communes et parties
prenantes sur le département et la région. Réunions parfois en soirée. Vous êtes tenu
de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis. Vous serez amené à assurer la permanence de Direction. 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 d'Alfortville est: sans enfant : 29 % - 1 enfant : 36 % - 2 enfants : 44 % - 3 enfants et + : 51 % Il existe
également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et faciliter son
retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-54545
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( 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

THEVENIAU CORINNE
Téléphone : 06.14.68.81.28
Mail : corinne.theveniau@enedis.fr

6 juin 2022
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Ref 22-10723.01

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
DIRECTION
PF

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Directeur Régional, en tant qu'Adjoint au Directeur Délégué
Relations Clients. Il fait partie du Codir de la DR Bourgogne, participe à la
gouvernance en place, au pilotage de la DR et à l'animation des différents cercles de
managers de la DR.
Il porte notamment la voix clients de la Direction Régionale et porte la réussite du PIH
en co-responsabilité avec les Adjoints au Directeur de la DR.
L'emploi anime le domaine Client et le domaine Raccordement (marché de masse et
marché d'affaires) de la DR.
Il manage les membres de l'état major du domaine composé d'un Appui au Domaine,
d'un Responsable de l'Hypersivion du domaine, des chefs d'agence Acheminement et
Raccordement pour assurer la mise en oeuvre des politiques du domaine, répondre
aux enjeux et atteindre les objectifs.
Il est, par ailleurs, identifié par les équipes nationales de la Direction Clients, la
Direction Technique, et de la MAP pour pouvoir concourir aux projets de
développement, assurer la visibilité de la DR, et faire connaître ses équipes.
Il développe la collaboration avec les autres métiers de la DR pour fluidifier les
interfaces, contribue au développement des compétences de chefs d'agences de son
domaine, concourt fortement au projet de la DR, au travers de son PMT.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite une solide expérience en management, en clientèle et en
raccordement. Nous recherchons un profil avec une bonne connaissance des
activités opérationnelles du distributeur.
Compétences recherchées en matière d'animation d'équipe, de communication.
Écoute, capacité d'adaptation dans un contexte de transformation.
Aptitude à mobiliser, à fédérer les acteurs et à donner du sens à l'action.
Goût du contact et respect du collectif.
Organisation, rigueur, solidarité et goût pour les challenges seront des qualités
particulièrement appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi participe à la permanence direction.
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.
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Référence MyHR : 2022-54060
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de direction

Emilie GRIDEL
Téléphone : 06.67.89.72.19
Mail : emilie.gridel@enedis.fr

Ref 22-10715.01

7 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT FONCT. CONFIN. RADIOPR.
GROUPE SYST AEROREFRIG CONFINE
30593203

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 17

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 est intégré dans le groupe Systèmes, Aéroréfrigérants et Confinement (SC)
du département Fonctionnement Confinement et Radioprotection (FCR) de la DT.
l'emploi a en charge l'activité sur la conception des systèmes fluides (pour les projets
du Nouveau Nucléaire) et de sauvegarde (pour les projets en lien avec le Parc en
exploitation). Il est amené à produire des documents d'ingénierie de type note
d'étude, guides de bonnes pratiques, cahier des charges des exigences
fonctionnelles et des évaluations techniques de réacteurs concurrents.
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Il est amené à travailler, pour le domaine de la sûreté, du fonctionnement et de la
conception des systèmes fluides des centrales nucléaires, sur :
- des études (réalisation, surveillance ou appui) permettant de concevoir les systèmes
fluides des projets du nouveau nucléaire (SMR principalement),
- la performance du parc en exploitation dans le cadre des VD (VD4 1300, VD3 N4, )
en démontrant l'aptitude des nouveaux systèmes (EAS ND, ASG ND, PIJ ND, ) à
répondre aux nouvelles sollicitations (post FKS par exemple),
- des actions de R&D qu'il juge pertinentes (en lien avec les systèmes passifs
principalement, échangeurs immergés, SACO, ),
- des évaluations sur la conception des systèmes de réacteurs étrangers dans le
cadre des European Utility Requirements (EUR),
- l'élaboration des documents de doctrine du domaine (MTE, guides, plateforme
TEAMS, ),
- la veille nationale et internationale sur des pratiques en lien avec son domaine de
compétences (articles scientifiques, ouvrages...).
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- une bonne connaissance de la conception et du fonctionnement des systèmes
fluides et/ou de sauvegarde,
- une bonne connaissance du fonctionnement des installations nucléaires de
production d'électricité (EPR ou Parc),
- une maitrise des doctrines de sûreté nucléaire à la conception et en exploitation.

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

PILLAC DAMIEN
Téléphone : 06.28.48.25.08

Ref 22-10696.01

GOLLION Laure
Téléphone : 04.72.82.78.26

6 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
ENCADREMENT

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint(e) Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Centre Val-de-Loire vous êtes Adjoint(e) au Directeur Régional,
membre du comité de Direction en charge des enjeux de développement et
d'innovation et encadre l'ensemble des agents des domaines Clients et Territoires. 3
adjoints de domaine vous appuient, un adjoint Territoires, un adjoint Clients et un
adjoint Innovation, Numérique et Grands Projets.
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Au titre de membre du CODIR, vous participez à l'atteinte des objectifs du Contrat
Annuel de Performance de la DR CVL, à l'établissement et à la mise en à jour du
PMT.
Vous pilotez avec le Directeur de l'Unité, le renouvellement des contrats de
concession. Vous animez avec l'adjoint territorial, l'agence Ancrage Territorial ainsi
que l'agence Appui Concession. Un groupe Marketing territorial définit et met en
oeuvre les plans marketing territoriaux en relation avec l'agence communication.
Vous animez personnellement les relations avec la Région et les organisations
présentes à la maille régionale (Préfet de Région, ADEME, Pôle compétitivité S2E2,
...) en relation avec le Directeur Régional et ses équipes.
Le service Clients Territoires a en charge la satisfaction clients et collectivités de
l'Unité et pilote ce domaine en transverse sur l'ensemble des services à l'aide d'une
maîtrise d'ouvrage dédiée.
Le service Clients Territoires dispose de deux agences relation CLients, l'une pour le
Marché d'Affaires et Territoires (CLIMAT) pour les petites collectivités, et la deuxième
pour le Marché des Particuliers et des Professionnels (CLIPP). Toutes deux sont
actrices de la satisfaction et du traitement des demandes clients.
Le service Clients Territoires pilote les projets à enjeux de l'Unité (y compris le
raccordement des gros producteurs), l'innovation et le numérique à l'externe et à
l'interne de l'entreprise. Il s'appuie sur l'Adjoint de domaine Grands Projets,
Numérique et Innovation et sur son équipe (PEPSI) constituée de chefs de projets.
Cette équipe intègre les projets internationaux de l'Unité.
Profil professionnel
Recherché

L'AD Clients Territoires est président de l'AVERE.
Grande capacité d'adaptation, de conduite du changement dans un contexte de
transformation.
Savoir-faire en terme de pilotage de projets transverses.
Expérience en management
Capacité d'écoute et d'animation
Connaissances des métiers de la distribution d'électricité.

Compléments
d'information

Vous faites de la sécurité votre priorité absolue.
L'empli est soumis par certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des
données sensibles.
L'emploi est tenu de respecter les principes d'engagements définis par le code de
bonne conduite.

Référence MyHR : 2022-53627
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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

Eric BEAUJEAN
Téléphone : 02.47.48.50.01
Mail : eric.beaujean@enedis.fr

Ref 22-10686.01

7 juin 2022

Date de première publication : 21 mai 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT-PF

Position A

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint(e) Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi assure la responsabilité du Domaine Opérations de la DR Midi
Pyrénées Sud.
Membre du CODIR, il est solidairement responsable des enjeux d'ENEDIS Midi
Pyrénées Sud et des démarches associées ainsi que de l'atteinte des objectifs de
l'unité.
Il est garant de la performance du Domaine Opérations et des entités qui lui sont
rattachées :
- Agences d'interventions, hypervision et TST
- ASGARD
Il développe la collaboration avec les autres métiers de la DR pour fluidifier les
interfaces et contribue au développement des compétences de la ligne managériale
de son domaine pour une meilleure contribution à la satisfaction globale de nos
clients .
Par son action , il cherchera à développer significativement l'engagement de
l'ensemble des collaborateurs de son domaine.
Il contribue aux résultats prévention de l'unité en veillant au respect des règles de
prévention et en promouvant la démarche Prévention Santé Sécurité au sein de son
Domaine.
Il contribue aux projets innovants ayant un impact sur le réseau et pourra se voir
confier d'autres missions transverses, notamment les réflexions d'organisation en lien
avec l'exploitation des réseaux de demain.
Le titulaire de l'emploi est CEDA Réseaux et participe à la Permanence de Direction
de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assumer le pilotage de projet et la
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conduite de changement associée (sens relationnel, esprit de décision, capacité
d'anticipation et de réaction).
La maîtrise du domaine technique électricité ainsi qu'une implication forte sont
demandées.
Une bonne connaissance du réseau est nécessaire.
Vous avez la capacité à orienter l'action en fonction des enjeux de la DR.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54489
L'emploi est tenu de respecter les 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

Permanence
de direction

CHEVRIER Alexandre
Téléphone : 07.85.00.39.53
Mail : alexandre.chevrier@enedis.fr

Ref 22-10680.01

17 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
DIRECTION DES OPERATIONS
EQUIPE REGIONALE

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Ingenieur 3 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi a en charge les activités de pilotage suivantes au sein de l équipe
régionale :
- Pilotage Infra et relation eau, titres et environnement
- Co-construction puis pilotage du P&L (CAPEX, OPEX, pertes)
- Pilotage infra-annuel du portefeuille d opérations : traitement des écarts,
reprévisions budgétaires, arbitrage sur avaries
En tant que PAV sur le périmètre de l équipe, il assure les missions suivantes :
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- Construction du programme d opérations à la maille régionale (N+1 et PMT)
- Revues PMT avec les MOE
- Préparation et animation des COPAH
- Préparation CAR sur le périmètre PAH
- Contribution au volet industriel du PIT
L emploi a également en charge la gestion d un portefeuille de titres pour une ou
plusieurs vallée(s) ou un territoire. Il prend en compte les différents enjeux sûreté,
sécurité, environnement, titres, économie, territoires, état du patrimoine, pour
proposer les programmes de maintenance appropriés, être client ou appui client en
phase réalisation, optimiser la valeur des contrats de concessions ou d autorisation.
Il pilote et est garant de la production de documents administratifs répondant aux
enjeux (RAEC, DFC, DEXE ). Il est en relation avec les services DREAL, DDT sur
les activités précitées et sur la vie des titres. Il peut aussi avoir des relations avec les
parties prenantes du territoire si les projets qu il pilote le nécessitent. Il a en charge
des projets à enjeux de développement, de suréquipement, de reconstruction
Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la production hydraulique, des matériels et ouvrages, des enjeux
environnementaux, de la gestion des titres et de l économie des concessions,
Expériences en pilotage d affaires, de projets, et/ou des rôles de management
d équipes opérationnelles.
Expériences dans la résolution de problèmes complexes multi-enjeux et dans les
négociations externes.

Lieu de travail

200 rue de l'Etang 38950 Saint Martin le Vinoux
( Isère - Rhône-Alpes )

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 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-api-gesco@edf.fr

Fabien SAIVE - Directeur des Opérations
Téléphone : 06.26.72.34.87
Mail : fabien.saive@edf.fr

Ref 22-10627.01
EDF

3 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP TPIT
Solutions applicatives

Position B
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SUPPORT
Achats
GF 17

1 Responsable Catégorie Achat H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l achat et met en uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché à la Direction Stratégie et Projet, le Responsable Catégorie Achat est
responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur les
dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.
Il est responsable du bon déroulement du processus achats sur les achats sensibles.
Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des Opérations
Achat dans la mise en uvre de la stratégie et des plans d action dans le but de
délivrer des contrats performants aux clients.
Il a un rôle d animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, ).
Il est amené à prendre en charge des missions de « Demand Manager » et/ou de
Responsable Fournisseurs Stratégiques s il n y a pas d emploi confié à un autre
acteur de la DAG. Ces missions seront précisées au travers d une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- collaboration/coopération
- confiance en soi/maîtrise de soi/prise de recul
-sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail

4 RUE FLOREAL 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

3 juin 2022
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FORTIER Christophe
Téléphone : 06.03.13.36.82
Mail : christophe.fortier@edf.fr

Date de première publication : 19 mai 2022
Date de dernière publication : 20 mai 2022

Ref 22-10576.02
EDF

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 18

1 Chef De Département Animation Achats Approvisionnement H/F

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 :
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce
-.

Ref 22-10631.01

Date de première publication : 20 mai 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Stratégie Pilotage Ecoute Client
Etat Major

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 18

1 Attache Senior H/F

Description de l'emploi

Au c ur de l activité Commerciale d EDF, vous intégrerez le Marché d Affaires qui
commercialise auprès des clients BtoB ses offres d énergies et de services. Le
Marché d'Affaires est composé d environ 3000 collaborateurs répartis sur toute la
France et compte plus de 1,5 million de clients.
Rattaché à la Directrice Stratégie, Pilotage et Écoute Client du Marché d Affaires,
vous rejoindrez l État-Major en charge de la coordination et de la transformation du
Marché d Affaires.
L emploi contribue notamment aux sujets suivants :
- Pilotage de la performance globale du marché
- Pilotage de la performance des entités opérationnelles (DCR, DGC)
- Transformation du marché d affaires
- Pilotage du cycle stratégique
- Consolidation de la stratégie et suivi de la performance par segment de client
L ensemble de ces missions sera conduit en binôme avec un autre membre de
l État-Major DSPEC. Il nécessite de travailler également de travailler en étroite
collaboration avec les entités opérationnelles, la Direction Marketing et Expertise des
Offres et la Direction Parcours Client et Opérations, et les autres directions
concernées.

Profil professionnel
Recherché

Capacités d analyse et de synthèse, prise de hauteur et raisonnement stratégique,
capacité à appréhender les enjeux opérationnels, qualités relationnelles, capacité de
travail

Lieu de travail

Tour EDF PB6
2à Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
420

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Caroline DULAUROY
Téléphone : 0626919257

3 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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