
Annonces publiées entre le 29 avr. 2022 et le 2 mai
2022

Ref  22-08822.01 Date de première publication : 2 mai 2022

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

23 mai 2022
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Ref  22-08821.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite Temps réèl

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Conduite du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Penly
(2 unités de production de 1300 MW chacune), votre rôle consistera à assurer la
surveillance continue des installations par des rondes, la réalisation d'essais
périodiques, la prévention du risque incendie et par le maintien de la propreté des
installations.
Vous réaliserez des manoeuvres d'exploitation à la demande des opérateurs conduite
(lignages, modification de configuration de circuits, mise en ou hors service de
matériels...) suivant les besoins de la tranche.
Vous réaliserez des condamnations de matériels et ferez remonter aux opérateurs,
tout écart détecté.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation dans le domaine technique.
Vous bénéficierez d'une période de formation de 18 mois, alternant des modules de
formation et des mises en situation.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaires continus (3x8) et nécessite
impérativement une aptitude médicale spéciale (DATR).

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

18 mai 2022

Ref  22-06885.02 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R.GP RENNES
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50978

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

LE MELEDO JEAN LOUIS
Téléphone : 07.62.74.19.97

Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

COM ISABELLE
Téléphone : 02.99.03.56.17

Mail : isabelle.com@enedis.fr

4 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-08130.02 Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Savigny Le Temple, vous intervenez sur les installations du réseau
et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en
gaz naturel.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater 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 166   RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone :  07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone :  06.69.48.77.58

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 07.05.2022 AU 27.05.2022

Ref  22-08785.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898960-EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE DINARD

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Equipe de Maintenance Mécanique de
DINARD.
Dans le cadre des règles de procédures techniques , administratives , de sécurité et
de sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien/chaudronnier
Sens du travail en équipe.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les départements du Finistère, des
Côtes d'Armor, du Morbihan, de l'Ille et Vilaine, de la Manche, de l'Orne (territoire du
GEH CENTRE OUEST).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
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 dispositif
d�accompagnement à la Mobilité, CMM (Capital Mobilité Modulé)et PMF (Pack
Mobilité Facilitée) pourront vous être proposés(contactez-nous pour plus
d�informations).
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus,24% d'octobre à
mai.
Poste avec contrainte hydraulique.

Lieu de travail 63 Boulevard Jules VERGER
35800 DINARD 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Jean-Marie LOAEC
Téléphone : 02 99 16 37 40/Mobile:06 27 32 06 92

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

23 mai 2022

Ref  22-08783.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898970- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE MUR DE BARREZ

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De  Maintenance  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM de Mur de Barrez(12).
Dans le cadre des règles de procédures techniques , administratives , de sécurité et
de sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine mécanique.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Aptitudes à superviser une intervention, que celle-ci soit effectuée par les agents de
l'EIM ou des prestataires extérieurs.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements du Cantal et de
l'Aveyron (Territoire du GEH LOT TRUYERE).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF HYDRO CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM MUR DE BARREZ
Montagne de Pleau
12600 MUR DE BARREZ 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Vincent BELLANGER
Téléphone : 06.42.13.58.57

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

23 mai 2022

Ref  22-08501.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

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 En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, à 2 pas du lac
d'Annecy, vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de Meythet
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 participerez au roulement d'astreinte renfort.
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,
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ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail 31 AV DU PONT DE TASSET MEYTHET ( 74960 ) 
( 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.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Astreinte
Renfort

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - correction astreinte

Ref  22-03516.04 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM RENNES PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du raccordement. Elle
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assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités d'études et de
réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage des
prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le Recouvrement
et le traitement des Réclamations.

En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.

Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :

- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,

- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,

- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,

- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine. Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité
en veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-47563

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

1 juin 2022
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THIREAU Sébastien
Téléphone : 06.67.20.62.71

Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-08762.01 Date de première publication : 2 mai 2022

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F

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

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

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

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

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

- L'information de nos clients

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

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

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

Nous vous offrons :

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-52955

L'emploi est tenu de respecter les 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

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

BEN MAIZ Farid
Téléphone : 06.24.19.40.06

TESTUD NICOLAS
Téléphone : 07.60.52.90.68

Mail : nicolas.testud@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref  22-08758.01 Date de première publication : 2 mai 2022

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.
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
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-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

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

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

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08757.01 Date de première publication : 2 mai 2022

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

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/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

20 mai 2022

Ref  22-03445.02 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MM HAM

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 Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.
Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2022-47140

Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Laetitia MOUGEL
Téléphone : 06.21.46.12.77 - 03.29.68.82.58

Mail : laetitia.mougel@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-08744.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES PF

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilotage Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Opérateur Pilotage Raccordement :
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux.
L'emploi réalise, dans le cadre des politiques d'entreprises, le pilotage des projets de
branchement clients.
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Pour ce faire, l'emploi:
L'analyse de l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
Il assure la complétude du dossier branchement et fait réaliser l'étude branchement,
Il assure le suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
Il assure la gestion financière du branchement (devis client, commande matériel,
solution technique, paiement, fournisseur).
Il tient à jours son portefeuille de branchement afin de préparer les revues de
portefeuille qu'il a avec son manager.
Il contribue à la réalisation de projets et réalisé des contrôles terrain niveau 1
Il assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à la sécurité des tiers, à l'intégration environnementale des projets,
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.

La sécurité, les délais de raccordement et la satisfaction client seront vos priorités

Profil professionnel
Recherché

Une expérience technique ou commerciale serait appréciée.

Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53268

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

KERESPERT ELISABETH
Téléphone : 06.60.45.46.00

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

HUSSON ROMAIN
Téléphone : 04.94.40.28.34

Mail : romain-r.husson@enedis.fr

18 mai 2022
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Ref  22-06773.02 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT PRADINES-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 L'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.

Elle est constituée d'environ 118 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de Pradines (proche de Cahors dans le Lot), BO
composée de 20 techniciens.

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

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.

Vous pouvez également réaliser des préparations de chantiers de 1er niveau.

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).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51619

Lieu de travail 962   LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LA SCOLA Patrice
Téléphone : 06.76.00.18.65

Mail : patrice.lascola@enedis.fr

SANS Alain
Téléphone :

Mail : alain.sans@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-08731.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ACCUEIL ENEDIS PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud sur le site d'Aix dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagne.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible et ouvert à la mobilité géographique !!!

Les missions de l'Agence Relations Client et Fournisseur de Provence Alpes du sud
en font effectivement une agence au croisement des grandes mutations de notre
Entreprise :

- La relation fournisseur

- La relation directe avec les clients

- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,

Votre mission sera de contribuer à la prise en charge de l'accueil téléphonique des
clients sur la ligne Accueil Distributeur. Vous traiterez les différentes demandes client
: prise de rdv, soldes de prestation, traitement des anomalies de relève, facturation...

Dans le cadre de l'évolution des activités, vous serez également amené à prendre en
charge les demandes des clients pour des motifs raccordement et de l'accompagner
dans sa demande de raccordement.

Pour cela la recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et vos
capacités d'écoute sont les bienvenues !

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact et les demandes
d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier et notre belle région.

Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos compétences et
vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'une
agence.

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

Compléments
d'information

Le poste est éligible au CERNE. En deux mots, c'est un dispositif permettant de
programmer plusieurs éléments comme : la rémunération qui sera étalée dans le
temps, la mise en place de formations particulières, des immersions et également
prévoir des postes qui peuvent t'être proposé à la fin de votre mandat
Vous bénéficiez de l'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, 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

Référence MyHR : 2022-53282

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

ERIC QUEHAN
Téléphone : 06.62.73.92.94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

Ref  22-08730.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ACCUEIL ENEDIS PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud sur le site d'Aix dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagne.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible et ouvert à la mobilité géographique !!!

Les missions de l'Agence Relations Client et Fournisseur de Provence Alpes du sud
en font effectivement une agence au croisement des grandes mutations de notre
Entreprise :

- La relation fournisseur

- La relation directe avec les clients

- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,

Votre mission sera de contribuer à la prise en charge de l'accueil téléphonique des
clients sur la ligne Accueil Distributeur. Vous traiterez les différentes demandes client
: prise de rdv, soldes de prestation, traitement des anomalies de relève, facturation...
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Dans le cadre de l'évolution des activités, vous serez également amené à prendre en
charge les demandes des clients pour des motifs raccordement et de l'accompagner
dans sa demande de raccordement.

Pour cela la recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et vos
capacités d'écoute sont les bienvenues !

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact et les demandes
d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier et notre belle région.

Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos compétences et
vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'une
agence.

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

Compléments
d'information

Le poste est éligible au CERNE. En deux mots, c'est un dispositif permettant de
programmer plusieurs éléments comme : la rémunération qui sera étalée dans le
temps, la mise en place de formations particulières, des immersions et également
prévoir des postes qui peuvent t'être proposé à la fin de votre mandat
Vous bénéficiez de l'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, 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

Référence MyHR : 2022-53281

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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ERIC QUEHAN
Téléphone : 06.62.73.92.94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

Ref  22-08729.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ACCUEIL ENEDIS PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud sur le site d'Aix dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagne.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible et ouvert à la mobilité géographique !!!

Les missions de l'Agence Relations Client et Fournisseur de Provence Alpes du sud
en font effectivement une agence au croisement des grandes mutations de notre
Entreprise :

- La relation fournisseur

- La relation directe avec les clients

- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,

Votre mission sera de contribuer à la prise en charge de l'accueil téléphonique des
clients sur la ligne Accueil Distributeur. Vous traiterez les différentes demandes client
: prise de rdv, soldes de prestation, traitement des anomalies de relève, facturation...

Dans le cadre de l'évolution des activités, vous serez également amené à prendre en
charge les demandes des clients pour des motifs raccordement et de l'accompagner
dans sa demande de raccordement.

Pour cela la recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et vos
capacités d'écoute sont les bienvenues !

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact et les demandes
d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier et notre belle région.

Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos compétences et
vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'une
agence.

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

Compléments
d'information

Le poste est éligible au CERNE. En deux mots, c'est un dispositif permettant de
programmer plusieurs éléments comme : la rémunération qui sera étalée dans le
temps, la mise en place de formations particulières, des immersions et également
prévoir des postes qui peuvent t'être proposé à la fin de votre mandat
Vous bénéficiez de l'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, 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

Référence MyHR : 2022-53280

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

ERIC QUEHAN
Téléphone : 06.62.73.92.94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

Ref  22-04173.02 Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Massy.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.

Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.

Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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 : 2022-48939
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Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - 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

CUVILLIER Aurélien (C49057)
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.39.44.57.44
Téléphone :

Fax :  

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-04176.02 Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Guyancourt.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
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Télécommandés

Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.

Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.

Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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 : 2022-48945

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - 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

CUVILLIER Aurélien (C49057)
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr
Téléphone : 01.39.44.57.44

Mail :  

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  22-07382.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BERNAY

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 Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 4 personnes sur le site de Bernay, 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 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
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pour vous accompagner dans votre montée en compétence.

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 13 RUE GABRIEL DUMOULIN BERNAY ( 27300 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 06.95.17.22.22

Mail : alexandre.breton@grdf.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : contact
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Ref  22-07384.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
MONTIVILLIERS

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6 1 Technicien Gaz H/F

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

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

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

Au sein de l�Agence d�Interventions Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 4 personnes sur le site de Fécamp, animée par un collectif managérial
du site de Montivilliers (Le Havre).

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 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.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 122 RUE JEAN LORRAIN FECAMP ( 76400 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRET
Téléphone : 06.95.17.22.22

Mail : alexandre.breton@grdf.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : contact

Ref  22-05265.02 Date de première publication : 18 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
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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.

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
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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
 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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CAROLE HENRY
Téléphone : 06.98.65.31.64

Mail : carole.henry@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-05365.02 Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO CREIL

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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.

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 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 : 2022-50426

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 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.

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

20 mai 2022
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Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-05364.02 Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO CREIL

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).

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.
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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 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 : 2022-50425

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 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.

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - date de forclusion

Ref  22-05277.02 Date de première publication : 18 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

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.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
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Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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

Compléments
d'information

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 : 2022-50423

L'emploi est tenu de respecter les 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.

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
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Ref  22-04881.02 Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

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
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.
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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.

Astreinte

Antony COPIN
Téléphone : 06.99.33.61.82

Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
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Ref  22-06316.02 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 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 De Trésorerie Et Administratif (cmcas 91)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agent de Trésorerie et Administratif

- Est chargé de réaliser des tâches dans les domaines de la trésorerie et du
secrétariat

- Exécute en respectant les échéances et les délais, les encaissements, les
paiements et les télétransmissions vers les organismes bancaires,

- Tient à jour le journal des mouvements de banque et de caisse, établit les
bordereaux pour la plateforme comptable CCAS,

- Régit l'accès au coffre et veille au contenu,

- Gère les paiements et les remboursements des achats en ligne des bénéficiaires sur
les sites internet de la CCAS, et accompagne la gestion de la billetterie (vente, suivi)

- En collaboration avec la personne responsable de cette activité,

- Réalise diverses tâches administratives,

Profil professionnel
Recherché

- Une connaissance des activités sociales serait appréciée,

- Maitriser les fonctionnalités des outils informatiques courants (Word, Excel)

- Savoir s'organiser, maitriser son temps, se conformer à des opérations méthodiques
et à des consignes,

- Faire preuve d'une grande capacité d'écoute, d'empathie et de rigueur,

- Savoir travailler en équipe,

- Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations dans le
respect des règles RGPD.

Compléments
d'information

Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2022-51438

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 100 RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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

Véronique GABIOT
Téléphone : 01.69.13.25.33

Mail : Veronique.gabiot@asmeg.org

15 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-08675.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

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.
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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).

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
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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.

Astreinte

BOLUIX GUILLAUME
Téléphone : 06.43.69.55.58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08671.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
FOREZ - PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
de Montbrison. (FOREZ)

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi réalise des préparations
de chantiers simples et complexes.

A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).

Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.

Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.

Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.

Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.

Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors des périmètres de son agence en
entraide sur les autres territoires.
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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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, ouvert et autonome, vous maitriser les outils informatiques nécessaire à
l'activité et vous avez une connaissance du
métier avéré.
Vous appréciez partager vos connaissances et une capacité à les transmettre.

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
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 : 2022-52995

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

Lieu de travail 38   DES GRANDS CHENES - MONTBRISON ( 42600 ) 
( Loire - 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
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Astreinte

BEGON Pierrick
Téléphone : 06.75.73.24.23

Mail : pierrick.begon@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08670.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR BETHUNE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interv Poly - Ast  H/F

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

Une expérience de 2 ans est souhaitée.

PL serait apprécié

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2022-53291

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

Lieu de travail 475   AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

PIOTROWICZ MATHIEU
Téléphone : 06.67.14.55.91

Mail : mathieu.piotrowicz@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-08668.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53315

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    ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 ) 
( 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 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

SEVENO DAVID
Téléphone : 02.97.72.06.40

Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

28 mai 2022

Ref  22-08664.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
NEUILLY SUR MARNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)

- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)

- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5

- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :

- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux

- Il confectionne des accessoires HTA et BT

- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients

- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau

Profil professionnel
Recherché

- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)

Une astreinte d'action immédiate est associé à cet emploi. Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte.

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.

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)

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

Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
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informatiques.

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

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

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

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

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

Vous 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
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Neuilly sur Marne est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-53322

L'emploi est tenu de respecter les 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 PAUL LANGEVIN NEUILLY SUR MARNE ( 93330 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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-dro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Anaïs VAUDELIN
Téléphone : 07.88.39.81.95

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

24 mai 2022
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Ref  22-08662.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-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.

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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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, Primes versées de suite ou dans le temps (dont prime
MIPPE), GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps, Formations particulières
demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)

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.

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

Référence MyHR : 2022-53000

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

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 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

GUYOT Pierre
Téléphone : 06.20.67.57.12

Mail : pierre.guyot@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-05886.03 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022
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G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC NARBONNE

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 Être conseiller clientèle Distributeur raccordement, c�est garantir les délais d�accès
au gaz naturel et contribuer à la satisfaction clients et fournisseurs.
Vous êtes attaché (e) à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler au sein
d�un service dynamique qui �uvre pour les enjeux du distributeur ?
Le métier de conseiller clientèle Raccordement est fait pour vous !

Dans le cadre des missions de développement du gaz naturel sur le marché de
masse et entreprise confiées à l�Agence Gaz Naturel, vous êtes en charge de :
- L�accueil et la promotion des usages amenés aux prospects clients ;
- La réalisation des offres de raccordement ainsi que l�accompagnement client ;
- La fidélisation de nos clients ;
- La réalisation de transactions sortantes commerciales ;
- Le traitement des activités de back-office.

Selon le profil du candidat, le poste peut se situer sur les sites de Toulouse, Dax ou
Narbonne.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d�une activité d�appels
entrants et sortants.
Vous avez des capacités reconnues d�écoute et de reformulation et savez faire
preuve d�autonomie et de rigueur.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 18 R ROSSINI NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Frédéric POUCHOU
Téléphone :  07.61.87.01.15

Mail : frederic.pouchou@grdf.fr

Romain ESCANDE
Téléphone :  06.74.54.78.10

Mail : romain.escande@grdf.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT DANS LE CORPS DU TEXTE ET PROLONGATION
JUSQU'AU 29/04/2022

- PROLONGATION DU 29.04.2022 AU 18.05.2022 INDICE 03

Ref  22-08659.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
FIRMINY-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
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- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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.

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

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 : 2022-53001

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

Lieu de travail 62   R DE LA REPUBLIQUE - FIRMINY ( 42700 ) 
( Loire - 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 :
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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

PEYRARD Nicolas
Téléphone : 06.31.21.07.52

Mail : nicolas.peyrard@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08646.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR BETHUNE

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 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

Une expérience de 2 ans est souhaitée.

PL serait apprécié

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.

59



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 : 2022-53290

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

Lieu de travail 475   AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

PIOTROWICZ MATHIEU
Téléphone : 06.67.14.55.91

Mail : mathieu.piotrowicz@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-08841.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
EQUIPE MAINTIEN DU PATRIMOINE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  4.5 1 Technicien Maintien Du Patrimoine H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet d�Unité de SEI Guyane, au sein du GR maintien du
patrimoine et dans le cadre de la réglementation, des règles de construction,
d�exploitation et de sécurité, des notes et politiques de maintenance des ouvrages
postes HTA/BT ainsi que des réseaux HTA souterrains, en vigueur à SEI Guyane,

L�emploi réalise des interventions de maintenance, de dépannage, de renforcement
et de renouvellement sur les ouvrages et équipements des postes HTA/BT et des
réseaux HTA souterrains.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE � Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l�exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d�Exploitation) sont nécessaires.

Compléments
d'information

L�emploi participe à un roulement d�astreinte.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

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 ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

16 mai 2022

Ref  22-08829.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE CLIENTS PARTICULIERS

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  4.5 1 Conseiller Clientèle Particuliers H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Archipel Guadeloupe, des
orientations du centre pour le service à la clientèle et des missions générales
confiées au GR Accueil Clients Particuliers (ACP), l'emploi gère les clients particuliers
en Front Office (appels entrants et sortants, accueil physique) et Back Office
(traitements demandes par courrier, mail et activités autour de la gestion � facturation
� recouvrement).
L'emploi est capable d'assurer l'ensemble des activités confiées dans le respect des
exigences en termes de qualité, de sécurité, de délais et de coûts.
- Il est le garant de la bonne application des procédures et de la réglementation.
- Il contribue par son professionnalisme à la satisfaction de la clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Les connaissances et compétences attendues sont notamment :
- une bonne connaissance des activités clientèle (Part / Pros),  de l�autonomie, de la
méthode et de la rigueur indispensables pour la gestion et le suivi des comptes
clients,
- le sens de l�écoute et de la relation clientèle, un esprit « service » et de bonnes
capacités rédactionnelles,
- la capacité à travailler en équipe,
- l�exemplarité en termes de Prévention-Sécurité.
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Il possède un esprit d'analyse nécessaire à l'optimisation tarifaire des contrats et a à
c�ur de recouvrer l�impayé du client tout en préservant du mieux possible sa
satisfaction.

Compléments
d'information

Bonne aisance dans l'utilisation des outils informatiques (Excel, Word, Outlook) et des
applications du domaine clientèle. L�autonomie et la gestion efficace de son temps
seront appréciées.

Lieu de travail Bergevin (Pointe à Pitre)Morne à l�Eau,Rivière Sens (Gourbeyre),   Pointe-à-Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

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

M. Pierre RUSSO
Téléphone : 0690 68 89 74

Mail :

Mail : pierre.russo@edf.fr

M. Jacques NADAL
Téléphone : 0690 32 19 59
Mail : jacques.nadal@edf.fr

16 mai 2022

Ref  22-08828.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE ILES DU NORD
AGENCE D'EXPLOITATION DE SAINT-BARTHELEMY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  4.5.6.7 1 Technicien Distribution H/F

Description de l'emploi L'agence d'exploitation de Saint-Barthélemy est en charge des activités réseau HTA
et BT, Clientèle et raccordements sur l'Ile de Saint Barthélemy. L'équipe est de petite
taille et nécessite une polyvalence de chacun sur les différentes activités. Elle est en
outre en coordination permanente avec la Centrale de production située sur le même
site.

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi effectue des interventions
techniques clientèle (petites interventions, branchements, relève) et réseau BT et
HTA (préparations, man�uvres d'exploitation, consignations, dépannages,
diagnostics, entretiens, traitement des SD, �) afin de contribuer à la satisfaction de la
clientèle dans le respect de la garantie des services. L'emploi participe également aux
tâches logistiques liées à ces opérations (contrôle et entretien du matériel, suivis de
prestataires, rangement du dépôt matériel, ...).

Il propose et participe à la planification des activités opérationnelles de l'agence.

Il participe à l'atteinte des objectifs du contrat de GR tels que les taux de domiciliation,
de facturation sur index réel, critère B, sécurité, mais aussi au déploiement des
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compteurs numériques.

Il s'implique dans les démarches liées à la performance, à la qualité, à la sécurité
(notamment vis à vis du risque électrique) et à la protection de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités de polyvalence et d'adaptation dans un contexte d'insularité.
- Bonne connaissance du fonctionnement d'un réseau électrique de distribution, des
règles et des conditions d'intervention.
- Esprit d'équipe, capacité à gérer des situations perturbées (incidents, événement
climatiques...)
- Bonnes qualités relationnelles ; vis à vis de l'équipe et de la clientèle
- Bonne maîtrise des outils informatiques et des applications EDF : eCLIDE, Tablette
TIC,CINK, PGI...
- Permis véhicule léger obligatoire, poids lourd apprécié.
Des capacités à travailler en équipe, et une forte autonomie sont indispensables. Une
expérience en exploitation des réseaux électrique sera vivement appréciée.

Lieu de travail AGENCE DE SAINT-BARTHELEMY 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

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

Action
Immédiate

M. LE TRIONNAIRE HERVE
Téléphone : 06 90 26 88 46

Mail : herve.le-trionnaire@edf.fr

M. LAURENT ALLEMANDE
Téléphone : 06 90 76 22 36

16 mai 2022

Ref  22-08842.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATION DE KOUROU

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7 1 Technicien D'exploitation Reseau H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet de l�Unité, au sein de l�Agence Opérations de Kourou, dans
le cadre des règles et politiques techniques, des règles administratives et financières,
de Prévention Santé Sécurité et d�exploitation des ouvrages, dans le cadre des
politiques techniques de la clientèle.
L'emploi assure les man�uvres d�exploitation et de conduite, effectue la préparation
des chantiers, assure l�encadrement d�opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance, de dépannage, de renouvellement et de renforcement, de mise en
service d�ouvrage neufs, effectue des interventions chez les clients.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE � Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l�exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d�Exploitation) sont nécessaires.
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Compléments
d'information

L�emploi participe à un roulement d�astreinte.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
LOTISSEMENT CABALOU KOUROU 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

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 ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

16 mai 2022

Ref  22-08840.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
EQUIPE MAINTIEN DU PATRIMOINE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7 1 Preparateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet d�Unité, au sein du GR Maintien du Patrimoine, dans le
cadre des règles et politiques techniques de construction et d�exploitation, des règles
administratives et financières, de Prévention Santé Sécurité et d�exploitation des
ouvrages à SEI Guyane,

L'emploi effectue la préparation des chantiers, assure l�encadrement et effectue des
travaux dans le cadre des chantiers de maintenance, de dépannage, de
renouvellement et de renforcement,

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE � Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l�exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d�Exploitation) sont nécessaires.

Compléments
d'information

L�emploi participe à un roulement d�astreinte.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

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 ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
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Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

16 mai 2022

Ref  22-08832.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE
GR AGENCE TRAITEMENT DES ANOMALIES CLIENTELE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8 1 Technicien Clientèle P N T  H/F

Description de l'emploi L'Agence Traitement des Anomalies Clientèle est responsable, pour l'ensemble de
l'Archipel, de la gestion :
- de la lutte contre la fraude en collaboration avec la Cellule Juridique du Centre,
- des autres anomalies clientèle de type Pertes Non Techniques (PNT),
- de la réalisation des mises en conformité contractuelles et techniques associées aux
PNT,
- du recouvrement des dossiers PNT,
- des clients douteux en relation avec les Sociétés de Recouvrement,
- des constats sur des affaires sinistres.  
Dans le cadre des politiques commerciales et administratives du centre EDF Archipel
Guadeloupe, du respect des règles comptables, techniques, administratives et de
prévention sécurité, l'emploi contribue à la réduction des PNT en effectuant des
interventions (enquêtes, opérations ciblées-de la réalisation de coupures...), des
constats (anomalies, procès verbaux de fraudes) et des redressements.
L�emploi intervient sur l�ensemble du territoire de l�archipel.
L'emploi est rattaché aux Animateurs PNT.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de l'observation et de la ténacité. Vous connaissez la politique de
SEI dans le domaine des pertes non techniques et vous avez la volonté de contribuer
activement à l'amélioration du bilan énergétique du centre.

Compléments
d'information

Participation aux amplitudes horaires

Lieu de travail RIVIERE-SENS GOURBEYRE  
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

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

65



M.ALBERT-LAVAULT PASCAL
Téléphone : 0590 38 24 39

Mail : pascal.albert-lavault@edf.fr

M. Jacques NADAL
Téléphone : 0590 82 40 05
Mail : jacques.nadal@edf.fr

16 mai 2022

Ref  22-08831.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
Service Clientèle
GR Agence Entreprises et Collectivités
Segment Professionnels

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8 1 Conseiller Clientèle Professionnels H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Chef d'Agence Entreprises et Collectivités, sur les segments des clients
TPE PME, l'emploi assure un suivi de nos clients Professionnels. Il gère les contrats
et les comptes et met en �uvre les actions de recouvrement des factures dans les
meilleurs délais. Porteur d�affaires de détections de projets en efficacité énergétique,
il conseille sur le choix du tarif et la maîtrise de l'énergie, le mode de facturation, de
paiement et porte les offres de services adaptés aux besoins et attentes des clients. Il
participe aux tâches administratives du groupe.
L'emploi contribue à la performance de l'équipe, à la satisfaction des clients et à
l'atteinte des objectifs du Service Clientèle

Profil professionnel
Recherché

Les connaissances et compétences attendues sont notamment :
- une bonne connaissance des activités clientèle (Part / Pros), de l�autonomie, de la
méthode et de la rigueur indispensables pour la gestion et le suivi des comptes
clients,
- le sens de l�écoute et de la relation clientèle, un esprit « service » et de bonnes
capacités rédactionnelles,
- la capacité à travailler en équipe
- l�exemplarité en termes de Prévention-Sécurité
Il possède un esprit d'analyse nécessaire à l'optimisation tarifaire des contrats et a à
c�ur de recouvrer l�impayé du client tout en préservant du mieux possible sa
satisfaction.

Compléments
d'information

Bonne aisance dans l'utilisation des outils informatiques (Excel, Word, Outlook) et des
applications du domaine clientèle. L�autonomie et la gestion efficace de son temps
seront appréciées.

Lieu de travail Morne Bernard Baie-Mahault 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr
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Mme CHATHUANT RAISSA
Téléphone : 06 90 31 05 55

Mail : raissa.chathuant@edf.fr

M. NADAL JACQUES
Téléphone : 06 90 32 19 59

16 mai 2022

Ref  22-08827.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE ILES DU NORD
AGENCE EXPLOITATION DE SAINT-BARTHELEMY

Position G DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8 1 Conseiller Clientèle Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Archipel Guadeloupe, des
Orientations du centre pour le service à la clientèle et des missions générales
confiées au GR Agence Exploitation et Clientèle Saint Barthélemy, l'emploi est
référent conseiller clientèle. Il assure la relation avec le service clientèle du centre
archipel Guadeloupe.
Dans le respect des exigences en termes de qualité, de sécurité, de délais et de
coûts, l'emploi est capable d'assurer l'ensemble des activités confiées à un conseiller
clientèle : accueil physique et téléphonique, gestion des comptes et des contrats,
traitement des réclamations et du courrier, portage des offres et services liés à
l'efficacité énergétique et à la solidarité.
- Il est le garant de la bonne application des procédures et de la réglementation.
- Il contribue par son professionnalisme à la satisfaction de la clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, une capacité d'écoute, d'animation et de communication, un esprit
d'équipe, de la rigueur et le sens de l'organisation sont des qualités essentielles pour
occuper ce poste.
Une expérience dans le domaine clientèle insulaire et une excellente connaissance
des logiciels bureautiques et de l'outil de gestion clientèle Eclide sont indispensables.

Compléments
d'information

Plage d�ouverture de l'Agence : 7H15-12H15 du Lundi au Vendredi Pour un horaire
de travail  7h-15h

Lieu de travail ZI DE PUBLIC SAINT-BARTHELEMY 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

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

M. LE TRIONNAIRE HERVE
Téléphone : 0690 68 89 74

M. ALLEMANE LAURENT
Téléphone : 0690 76 22 36

16 mai 2022
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Mail : herve.le-trionnaire@edf.fr

Ref  22-08826.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE LOGISTIQUE ET COMPTABLE
GR COMPTABLE

Position G COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE DE PRODUCTION

GF  7.8.9 1 Comptable Trésorerie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques comptables, financières et fiscales et de la
réglementation interne et externe de la comptabilité, l�emploi contribue à l�atteinte
des objectifs de la section clientèle en matière de recettes et de dépenses. Il participe
à la tenue d�une comptabilité de qualité dans le domaine de la trésorerie et justifie
l�ensemble des comptes relatifs au domaine. Il traite les relevés bancaires au fil de
l�eau ainsi que les décaissements clientèle. Il s�assure de la bonne application de la
doctrine comptable et fiscale sur ses domaines  
et participe activement à l'amélioration et au maintien de la qualité comptable de
l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra avoir une formation comptable, maîtriser les outils
informatiques, être motivé et rigoureux, avoir de l'initiative et la volonté d'apprendre et
de transmettre.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra occasionnellement être amené à se déplacer sur le
territoire du centre.

Lieu de travail Bergevin Pointe-à-Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

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

M. ROSAN FRANTZ
Téléphone : 0590 82 42 51
Mail : frantz.rosan@edf.fr

M. GLANDOR ANDRE
Téléphone : 0590 82 40 03
Mail : andre.glandor@edf.fr

16 mai 2022

Ref  22-07057.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico-administratif Clientèle H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du Réseau de Distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.
L'emploi de Gestionnaire Technico-Administratif Clientèle a pour principale finalité de
participer administrativement au service de proximité de la Direction Exploitation des
Réseaux à destination des utilisateurs, en suivant les travaux branchements et les
prestations.
Sous la responsabilité du Technicien Administration Clientèle, les principales activités
sont:
� Prendre en charge le suivi des dossiers de branchements de l'agence,
� Assurer le suivi, le contrôle et la gestion des dossiers des entreprises,
� Prendre les rendez-vous pour le traitement des interventions des Techniciens
Exploitation et Branchements,
� Superviser l'activité des Conseillers Technico-Administratif Clientèle et assurer avec
leur appui la gestion, l�ouverture et le suivi administratif des dossiers, des prises de
rendez-vous, des devis...,
� Contrôler les factures (branchements, prestations payantes�),
� Répondre aux appels dépannages,
� Assurer la suppléance du Chef de Groupe d'Interventions,
� Veiller au respect de la réglementation et des procédures en vigueur dans son
domaine d'activité (technique et administrative),
� Garantir la qualité de la relation "prestataire" pour le compte du Gestionnaire de
Réseau de Distribution,
� Veiller à la fiabilité et à la confidentialité des informations recueillies.

Profil professionnel
Recherché

� De formation BAC avec expérience ou BAC +2 (profil technique ou commercial),
� Gestion administrative et aisance dans la communication orale et écrite
� Connaissance générale des réseaux gaz et électricité,
� Connaissance de la législation : loi SRU-UH.

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 28 route de Saintes
79500 MELLE 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

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

LIMOSIN Jérôme-Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 06 72 87 11 82

24 mai 2022
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Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 03/05/2022 au 24/05/2022

Ref  22-08818.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
SECTION PLANIFICATION

Position G GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF  7.8.9 1 Technicien  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation dans le domaine de la
planification, l'emploi élabore les plannings des projets «arrêt de tranche» et «tranche
en marche», afin de garantir la qualité et les délais de réalisation des activités des
différents métiers liés au process et à la maintenance et de contribuer à l'optimisation
de la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.Taux de services actifs avec astreinte : 20 %.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Sédentaires

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

Action
immédiate

Cécile FAMERY
Téléphone : 02 35 99 72 07
Mail : cecile.famery@edf.fr

23 mai 2022

Ref  22-08816.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
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Equipe 5

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la conduite des installations, le titulaire de l'emploi a pour mission
d'assister l'opérateur à la conduite des installations en réalisant les manoeuvres sur le
matériel local, les conduites décentralisées des installations en respectant les
consignes générales d'exploitation et de sûreté et de mettre en oeuvre le suivi du
traitement des anomalies d'exploitation sur le matériel en local afin d'améliorer les
performances.
Le candidat retenu fera partie de l'équipe de lutte contre l'incendie et sera amené à
participer à des missions hors quart.
La surveillance et les manoeuvres sur l'installation en 3x8 seront exercées
indifféremment sur les deux tranches.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

23 mai 2022

Ref  22-03453.04 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Blain et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

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

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

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,

- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,

- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2022-46689

Lieu de travail    1 BD DE NORMANDIE BLAIN ( 44130 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

MARY Géraldine
Téléphone : 06.66.69.19.00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-06790.02 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez travailler et vivre en Anjou, terre d'accueil avec un patrimoine historique et une
douceur de vivre légendaire.

Sous la responsabilité et avec le soutien de la cheffe de Base Opérationnelle de
BEAUCOUZE, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des
équipes de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
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fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Vous aurez en charge différents programmes ( RSI , qualité complexe, etc...)

pourrez être référents en appui sur les PNT

Le poste est actuellement basé à BEAUCOUZE, mais a compter de 2024 , l'emploi
sera localisé sur la nouvelle base opérationnelle de Verrière en Anjou ( agglomération
angevine)

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51639

Lieu de travail 25   AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Vanessa MARTINEZ
Téléphone : 06.61.12.80.15

Mail : vanessa.martinez@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

5 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

74



 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-08813.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETU MONTIGNY M

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...) ;
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ....) ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
edemandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétences
ENEDIS.

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

75



poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2022-53382

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 ALLEE PHILIPPE LEBON MONTIGNY LES METZ ( 57950 ) 
( Moselle - Lorraine )

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

Aude LANDRIEUX RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08811.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU MONTPELLIER

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi :

* veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;

* réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...) ;

* met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi .... ;

* pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.

* tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

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 au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. 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 financières d'accompagnement 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.
- 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 : 2022-53266
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane MAHE
Mail : stephane.mahe@enedis-grdf.fr

25 mai 2022

Ref  22-05851.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ESSAIS

Position G ESSAIS
CHARGE D'INTERVENTIONET/OU SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Technicien Essais H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit la mise en �uvre des essais et contrôles dans le respect des
procédures à appliquer.
Il contribue au maintien du niveau de sûreté et aux performances de l'installation par
le suivi régulier d'indicateurs, sur la situation des tranches.
Les essais en Centre Nucléaire de Production d�Electricité couvrent un périmètre de
trois domaines : la neutronique, le confinement et la performance des systèmes et
matériels ; ainsi que deux domaines support : l�informatique d�essai et la métrologie.
La maitrise des activités du métier essais repose sur des fondamentaux :
- Garantir la qualité de la mesure et du calcul. L�essayeur doit maitriser le
fonctionnement de l�appareil de mesure et le choix de la méthode de mesure
appropriée, les exigences de métrologie, la précision et le calcul des incertitudes de la
chaine de mesure, la connaissance des points de mesure et des conditions d�essais,
la traçabilité des mesures réalisées,
- Fournir des résultats garantis par une analyse approfondie,
- Entretenir la polyvalence dans les compétences du métier essais en intégrant en
permanence la compréhension des phénomènes physiques et du fonctionnement de
l�installation,
- Travailler efficacement en équipe, en interface avec les projets et les autres métiers,
- Faire preuve d�inventivité et être moteur dans l�utilisation des nouvelles
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technologies.
En tant que chargé de travaux le technicien met en �uvre les interventions qui lui sont
confiées, réalise le contrôle technique des activités, identifie les écarts en temps réel.
Il porte la mission de surveillant terrain, peut effectuer la préparation des interventions
qu�il réalise et peut réaliser l�analyse 1er niveau des activités.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant le goût du terrain et un bon esprit d�analyse, rigoureux et cherchant
à progresser.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 100%

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

Stephan DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.23.15

21 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date forclusion

Ref  22-05899.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION SERVICES ACCUEIL SECRETARIAT

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant(e)  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation, l'emploi assiste les Chefs de Service et leur
état-major, ou les projets dans l'organisation de leur travail et de leurs relations avec
l'externe. Il traite l'information utile, gère des agendas, accueille et renseigne les
interlocuteurs. De par ses activités, il contribue à renforcer l'efficacité du
fonctionnement transverse, de la Direction, des projets et des Services.

Profil professionnel
Recherché

La gestion des priorités et la disponibilité sont deux éléments essentiels pour cet
emploi.
Autres compétences nécessaires :
- Maîtrise des outils bureautiques et internet (bonne maîtrise du SI au sens large),
- Sens de l'organisation, de la planification.
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- Capacité de travail en équipe et en réseau,
- Bon relationnel, adapté à des interlocuteurs variés,
- Confidentialité, discrétion.

Compléments
d'information

Le poste comporte une astreinte type Pers 530 avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d�astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

Fax : 06.21.23.55.53

Doriane FERRER MUNOZ
Téléphone : 05.33.93.39.33

21 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date forclusion

Ref  22-08803.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
RELATION COMMERCIALE
RELATION COMMERCIALE PME ETI 1 (65251005A)

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Commercial Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi assure
sur son périmètre :
- l�accueil des clients du Marché d�Affaires,
- la qualification de leurs données,
- le traitement des demandes courantes,
- Le traitement des réclamations
- la détection et/ou la vente d�Electricité, de Gaz et de Services
- l�après-vente : la gestion des contrats,
afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l�atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L�emploi exerce ses activités pour des clients situés sur l�ensemble du territoire
national et/ou régional.
L�emploi assure un appui opérationnel auprès des conseillers commerciaux, ainsi
que l�accompagnement et la montée en compétence de ses pairs.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du contact client et le souci de sa satisfaction.
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez l'outil informatique.
Un esprit "service" et un sens du relationnel client sont indispensables
Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge
vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés

Lieu de travail SITE DE SMARTSIDE
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
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.

Abdourahman Diallo
Téléphone : Téléphone : 0662925977

16 mai 2022

Ref  22-08797.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT SUD PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi Professionnel de la relation clients, vous prenez en charge les demandes des clients
du segment marché d'affaires et vous en assurez le traitement administratif.

Description du poste :

- assurer l'accueil et l'analyse des demandes et sollicitations des clients particuliers,
professionnels, Grands Producteurs
- réaliser la complétude des demandes de raccordement, réaliser les études
techniques simples.
- ouvrir les dossiers dans les outils du raccordement (PGI IEP, MOAP ...)
- traitement des consultations pour les CU et les AU.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- aisance relationnelle, sens client
- rigueur, autonome
- esprit d'équipe
- une bonne connaissance des outils du processus raccordement marché d'affaires
(PGI, IEP, MOAP, CU/AU)
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La satisfaction du client est votre priorité !

N'attendez plus, cet emploi est fait pour vous !

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53276

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

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

Type de services Sédentaires

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

Danajeyasankaran DANAPANDIANE
Téléphone : 06.82.75.83.36 - 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-08795.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898930- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'ARGENTAT

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM d'ARGENTAT(19).
Dans le cadre de la doctrine et des recommandations du domaine hydraulique, et
dans le respect des critères de gestion définis et de la démarche Qualité d'EDF
HYDRO CENTRE, l'emploi participe à l'exécution des chantiers de maintenance ou
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de rénovation du matériel des installations hydroélectriques des Groupes
d'Exploitation Hydrauliques de l'Unité en respectant les modes opératoires et les
règles de sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement sur tout le territoire du GEH DORDOGNE.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine mécanique.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Aptitudes à superviser une intervention, que celle-ci soit effectuée par les agents de
l'EIM ou des prestataires extérieurs.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la Corrèze et du Cantal(Territoire
du GEH DORDOGNE).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF HYDRO CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM ARGENTAT
15 Rue Louis BESSOU
19400 ARGENTAT 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Thierry ROYET
Téléphone : 05 55 91 91 51/mobile 06 47 03 61 08

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

23 mai 2022

Ref  22-08793.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques,
nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition énergétique.
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 11 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le poste consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Réseaux Electriques serait appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-grdf.fr:18217/
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.
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 : 2022-53397

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

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06.14.59.26.38

Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

29 mai 2022

Ref  22-08792.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898930- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'ARGENTAT

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  7.8.9 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 1 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM d'ARGENTAT(19).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise des
coûts, de la qualité et des délais), l�emploi prépare aussi bien des affaires traitées en
interne que des affaires sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers. Il structure les activités,
rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses de
risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les chargés
de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il est garant du parfait achèvement de l�opération qui
lui est confiée. Il participe à la réunion d�enclenchement d�affaires. Il effectue les
études de faisabilité, rédige les APS, APD, CSCT, et coordonne la réalisation des
travaux en utilisant les documents de suivi des prestataires.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe aux
requalifications, à l'évaluation des prestataires et aux REX.
Il conserve une part de réalisation de chantier et peut intervenir en tant que chargé de
travaux ou sous la responsabilité d�un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est souhaitée ainsi qu�une connaissance des logiciels de DAO.
Capacités de rédaction

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la Corrèze et du Cantal(Territoire
du GEH DORDOGNE).
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposé(contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM ARGENTAT 15 Rue Louis BESSOU 19400 ARGENTAT 
( Corrèze - Limousin )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Thierry ROYET
Téléphone : 05 55 91 91 51/mobile 06 47 03 61 08

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

23 mai 2022

Ref  22-08791.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898970- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE MUR DE BARREZ

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  7.8.9 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 1 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM de MUR DE BARREZ (12).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise des
coûts, de la qualité et des délais), l�emploi prépare aussi bien des affaires traitées en
interne que des affaires sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers. Il structure les activités,
rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses de
risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les chargés
de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il est garant du parfait achèvement de l�opération qui
lui est confiée. Il participe à la réunion d�enclenchement d�affaires. Il effectue les
études de faisabilité, rédige les APS, APD, CSCT, et coordonne la réalisation des
travaux en utilisant les documents de suivi des prestataires.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe aux
requalifications, à l'évaluation des prestataires et aux REX.
Il conserve une part de réalisation de chantier et peut intervenir en tant que chargé de
travaux ou sous la responsabilité d�un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est souhaitée ainsi qu�une connaissance des logiciels de DAO.
Capacités de rédaction

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements du Cantal et de l'Aveyron (Territoire
du GEH LOT TRUYERE).
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
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principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM MUR DE BARREZ
Montagne de PLEAU
12600 MUR DE BARREZ 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Vincent BELLANGER
Téléphone : mobile 06.42.13.58.57

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

23 mai 2022

Ref  22-08781.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898920- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'AMBAZAC

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  7.8.9 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 1 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM d'AMBAZAC(87).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise des
coûts, de la qualité et des délais), l�emploi prépare aussi bien des affaires traitées en
interne que des affaires sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers. Il structure les activités,
rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses de
risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les chargés
de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il est garant du parfait achèvement de l�opération qui
lui est confiée. Il participe à la réunion d�enclenchement d�affaires. Il effectue les
études de faisabilité, rédige les APS, APD, CSCT, et coordonne la réalisation des
travaux en utilisant les documents de suivi des prestataires.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe aux
requalifications, à l'évaluation des prestataires et aux REX.
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Il conserve une part de réalisation de chantier et peut intervenir en tant que chargé de
travaux ou sous la responsabilité d�un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est souhaitée ainsi qu�une connaissance des logiciels de DAO.
Capacités de rédaction

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la CORREZE, de la VIENNE, de la
HAUTE-VIENNE, de la CREUSE et de l'INDRE (territoire du GEH CENTRE
-OUEST).
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourra vous être
proposé(contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM AMBAZAC Rue Gustave Eiffel ZI Les GRANGES 87240 AMBAZAC  
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Pierre BILLET LEGROS
Téléphone : 05 55 57 18 26/mobile 07 62 46 38 66

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

23 mai 2022

Ref  22-08780.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET VANNES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Le domaine CEDRE (Client Et Developpement Reseaux ELectricité) est en forte
dynamique: intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans
le cadre de la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des
infrastructures de Raccordements de Véhicules Electriques, des projets
d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
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de 17 Chargés de Projets.

Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel
de Clients large: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53414

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

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LE NARD Philippe
Téléphone : 06.66.35.03.60

Mail : philippe.le-nard@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

29 mai 2022

89



Ref  22-08776.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT SUD PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au pôle conception Aube/Haute Marne au sein de l'Agence
Raccordement du domaine Raccordement-Ingénierie, vous avez en responsabilité la
gestion d'un portefeuille de dossiers de raccordement au réseau Public de
Distribution, pour des projets individuels, collectifs et producteurs BT, avec
adaptations du réseau.

A ce titre vous êtes en charge de:

- analyser les besoins des clients

- réaliser les études, les chiffrages et devis

- assurer le relationnel avec les parties prenantes, clients, syndics, électriciens,
AODE.

En fonction de la complexité des dossiers, vous pourriez également être appelé à:

- accompagner le client lors de la phase de réalisation du chantier

- coordonner les différents intervenants internes et externes

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, normatifs, techniques et financiers
tout au long de son projet.

Vous veillez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir.

Vous participez à la vie de groupe au sein du pôle, avec bienveillance, sens du
partage, collaboration.

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées:

Esprit d'ouverture,

Idéalement des connaissances en électrotechniques sur les ouvrages de distribution
publique

Goût pour le travail en collectif, adaptabilité aux méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues

Bonne expression et goût pour la relation client

Organisation, autonomie

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.
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A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-53265

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

Lieu de travail - 10 RUE DE LA COTE GRILLEE - CHAUMONT ( 52000 ) 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Danajeyasankaran DANAPANDIANE
Téléphone : 06.82.75.83.36 - 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-08774.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
CRC VAL D'EMERAUDE
Equipe TRESORERIE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Sr H/F

Description de l'emploi Dans un contexte concurrentiel du marché de l�énergie, la Direction du Service
Commercial et Client s�occupe de la commercialisation de l�offre énergétique
d�EDF auprès de clients particuliers et de leur recouvrement.
Vous rejoindrez l�un de nos centres de relation client et ferez partie d�une équipe de
Conseillers Client spécialisés en TRESORERIE.
Vous contribuez à encaisser les sommes dues par les clients ou les organismes
sociaux, vous régularisez les écarts comptables sur des comptes spécifiques, vous
répondez à des réclamations simples ou complexes dans le respect de nos
procédures Réclamation (appel client systématique), vous contribuez à la
performance commerciale du site via le placement de moyens de paiement, vous êtes
un support technique pour les équipes commerciales sur les thématiques propres à la
Trésorerie,�
Selon votre envie, vous pouvez être missionné sur des activités transverses
(animation, innovation,�).

Votre rémunération tiendra compte de votre performance individuelle et collective.
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Notre Accord Temps de Travail vous permet de répartir votre semaine de travail sur 4
ou 5 jours, voire 4 jours et demi.
Le poste est à pourvoir pour une durée de 5 ans.
Nous proposons des aides à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité
Facilité)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé à minima d�un BAC, avec une expérience commerciale ou
comptable et l�envie d�essayer.
Vous aimez le contact avec les clients, vous aimez le travail en équipe, vous êtes
curieux, rigoureux et avez un bon esprit d�analyse.

Compléments
d'information

POUR UNE BONNE PRISE EN COMPTE DE VOTRE CANDIDATURE MERCI DE
JOINDRE VOTRE FICHE C01 A VOTRE MODELE 6.
VOUS LA TROUVEREZ DANS VEOL - MA SITUATION RH

Lieu de travail 53 avenue du Roussillon LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

Madame Véronique MOURET
Téléphone : 06 74 24 03 93

Madame Nadege CHOULY
Téléphone : 06 73 14 17 51

23 mai 2022

Ref  22-08773.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
CRC VAL D'EMERAUDE
LIMOGES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8 2 Conseiller Client Sr 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, l�emploi assure au sein d�un Centre de Relation
Client :

- l�accueil et le traitement à distance des demandes et réclamations de la clientèle
relatives à la facturation et à la gestion des contrats (optimisation tarifaire) et des
comptes clients,
- la vente sur rebond d�offres spécifiques,
- le traitement des demandes clients de premier niveau concernant les autres pôles
d�activités et éventuellement le transfert à ces derniers,
- pour le conseiller client sénior : un appui auprès des Conseillers Clients dans la
réalisation de leurs activités.
Vous pouvez également être le tuteur opérationnel d�un nouvel entrant.
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L'emploi contribue à la satisfaction et la fidélisation de la clientèle Particuliers et à
l'atteinte des objectifs commerciaux de la direction des Centres de Relation Client.
Son organisation quotidienne s�articule autour d�activités téléphoniques et de back
office. Il est rattaché hiérarchiquement au Responsable d�Equipe.

Profil professionnel
Recherché

L�évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l�entreprise.
Vous aimez le contact avec la clientèle au téléphone dans le cadre d'une activité
commerciale.

Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de dynamisme et de
rigueur.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.
La maîtrise du domaine clientèle est un réel atout.
Attractivité de l�emploi :

Cet emploi est ouvert à toute personne motivée par le contact avec les clients, ayant
le sens du service et de la vente et désireuse de travailler dans un environnement
dynamique.
Le Conseiller Client bénéficie d�un cursus de formation spécifique lorsqu�il/elle prend
ses fonctions.
Au quotidien, il fait également l�objet d�un dispositif d�accompagnement et de
professionnalisation mis en place par son management. Il suit également des
modules de formation continue de développement et de maintien en compétences
tout au long de son parcours.

Compléments
d'information

POUR UNE BONNE PRISE EN COMPTE DE VOTRE CANDIDATURE MERCI DE
JOINDRE VOTRE FICHE C01 A VOTRE MODELE 6.
VOUS LA TROUVEREZ DANS VEOL - MA SITUATION RH

Lieu de travail 53 avenue du Roussillon LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

Madame Véronique MOURET
Téléphone : 06 74 24 03 93

23 mai 2022

Ref  22-08771.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE ARDENNES PV

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Technicien Clientele Senior Raccordement Elec  H/F

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 de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité des clients particuliers et professionnels.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- la réalisation des études de faisabilité techniques avec RDV client 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,
- les commandes prestataires ainsi que le suivi de la réalisation des travaux jusqu'à la
mise en service.

Vous serez également amener à assurer ponctuellement les missions annexes en
accord avec le responsable d'équipe: la gestion des rendez-vous d'études et de la
boîte aux lettres (guichet) de l'équipe TCR et l'accompagnement des agents
débutants.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53230

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

Lieu de travail - 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Karine MICHEL
Téléphone : 06.42.95.87.79

Mail : karine.michel@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-08770.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) à l'Agence Raccordement, vous contribuez fortement à la satisfaction de
nos clients et à l'atteinte des engagements définis par le PIH.

Vous assurez le pilotage au quotidien des études et des prestations du raccordement
neuf et des modifications de branchement.
Vous réalisez également le pilotage de la programmation, le suivi des travaux
jusqu'au déclenchement de la mise en service en lien avec les entreprises externes
ou les services internes.

Vous aurez également le rôle d'appui technique au sein de l'équipe et
accompagnerez les interlocuteurs raccordements dans leur montée en compétence
sur la gestion des dossiers de bout-en-bout.

En lien avec le RE, vous réaliserez des contrôles interne sur la bonne application des
processus métiers et rappels adéquats et proposerez des axes d'améliorations

En lien avec le RE, l'appui métier et le gestionnaire de contrat, regard sur la qualité de
nos entreprises notamment la qualité de la programmation, qualité des chantiers (des
VPS peuvent être réalisés, participation aux portages prestataire...)

Le tout afin de garantir le parcours client « raccordement » et l'atteinte de nos
objectifs PIH délais et garantir la satisfaction client.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailller en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
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spécifiques raccordement (OSR, Caraïbes, GINKO, SAP PGI, ...) seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53229

L'emploi est tenu de respecter les 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 ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

MICHEL Karine
Téléphone : 06.42.95.87.79

Mail : karine.michel@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-08769.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
COURCOURONNES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps (maintenance)  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Courcouronnes et dans
le cadre des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur au sein de
la DR Ile de France Est , le Technicien de Maintenance AMEPS réalise des activités
opérationnelles en participant aux actions de maintenance préventive et corrective sur
l'ensemble des ouvrages HTB, HTA et contrôle-commandes associés.

L'emploi assure le rôle de chargé de travaux lors de réalisation de chantiers de
maintenance complexes. A ce titre, il assure l'interface entre les agents de son
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équipe, le chef de pôle, le responsable de groupe et le responsable d'équipe de son
pôle.

Il contribue également par sa spécialité HTB et en tant que chargé de travaux
confirmé aux mises en service des installations postes sources, à la qualité du produit
électricité et à la satisfaction de la clientèle.

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pilote ses
activités selon une démarche prévention sécurité exemplaire et dans un objectif de
performance.

L'emploi contribue à la gestion patrimoniale des installations techniques exploitées ou
maintenues par la base en agissant directement sur les données en GMAO-PS.

L'emploi prépare des chantiers complexes, et pourra prendre en charge des
thématiques dédiées au périmètre de l'Agence. Il pourra, dans le cadre de missions
transverses assurer une animation technique au sein de la base AMEPS.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes connaissances en électrotechnique, mécanique et
hydraulique

Vous êtes rigoureux et organisé, votre comportement est exemplaire et vous vous
impliquez au quotidien dans le domaine prévention. Vous connaissez les règles de
sécurité en particulier celles des postes sources. Vous disposez de capacités
d'analyse vous permettant de diagnostiquer une situation.

Ouvert aux nouvelles technologies et techniques de maintenance ( ultrasons, drone,
valises d'essais.. )

Des compétences en RDD pourraient être appréciées.

Le permis C, Caces grue, nacelle et la réalisation des accessoires sur les câbles de
sections 630 mm² / 1200 mm² serait un plus

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 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,
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*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 : 2022-53181

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

Lieu de travail 100   RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - 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-dre

Mounia ALI
Téléphone :

Mail : mounia.ali@enedis.fr
Téléphone :

24 mai 2022

Ref  22-08765.01 Date de première publication : 2 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSIONS ADMIN SUPPORT LOG
ADMIN & CONSEIL FORMATION

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 3 Conseiller Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le 30 juin 2022, IMMERSION en préparation de futures arrivées.

Venez découvrir l�organisme de formation, son projet, ses installations et le métier de
conseiller formation dans le cadre d�une immersion collective sur notre site de
Saint-Etienne de Montluc.
Dans l�équipe Administration et Conseil à la Formation, les conseillers formation ont
en charge le processus d�administration des formations et la relation avec nos
clients. Ils traitent les dossiers en contribuant à la qualité globale des prestations,
dans le respect des procédures et des standards de qualité.
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Vidéo institutionnelle Energy Formation : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

Profil professionnel
Recherché

Tout salarié souhaitant découvrir ce métier dans le cadre de son projet professionnel.

Compléments
d'information

Possibilité de recevoir jusqu�à 8 personnes en immersion.
Horaires : 10h - 16h. Le programme détaillé sera adressé aux personnes inscrites.

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 Après vérification de l�accord de votre management et de votre disponibilité le 30 juin
2022, vous pouvez vous inscrire sur la page https://vu.fr/GMaX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante energyformation-recrute@grdf.fr

RH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39

Manager : Anne Garnaud
Téléphone : 06.82.01.29.39

24 juin 2022

Ref  22-08755.01 Date de première publication : 2 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « 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
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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

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 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

DENONFOUX ADRIEN
Téléphone : 07 64 25 68 84

20 mai 2022
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Mail : florian.lasserre@enedis.fr Mail : adrien.denonfoux@enedis.fr

Ref  22-08722.02 Date de première publication : 29 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE CERE

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Mission Preparation H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de CERE
Sous la Direction du Chef du GU, l'emploi est chargé de contribuer au fonctionnement
optimal des installations et consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.
Pour la maintenance préventive : mise à jour, exploitation et mise à disposition des
documents (fiches de maintenance, modes opératoires, CR d�intervention�) dans la
GED pour garantir l�historisation dans la GMAO ; réalisation d�actions de
maintenance préventive.
Pour la préparation : préparation des interventions complexes et sensibles, rédaction
du CSCT à partir de l'expression de besoins,

L'emploi est correspondant opérationnel local du GU en appui à l�interlocuteur GU et
à la MOE dans le cadre d�opérations sous pilotage externe au GU.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- compétences mécaniques requises
- connaissance en logiciels bureautique : excel et word.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut, uniquement en cas de déménagement).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d�informations !).

Vous serez amené à tenir une contrainte Hydraulique nécessitant d'habiter dans un
périmètre de 40 min autour de l'usine. A ce titre, une Indemnité Spéciale à la

101



Production Hydraulique vous sera versée.

Lieu de travail Groupement d'Usines de CERE
15150   LAROQUEBROU 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL).
Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
 dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Cédric POUGET
Téléphone : 04 71 49 82 11

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Position

Ref  22-08747.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
HYERES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Hyeres, 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
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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

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

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

Référence MyHR : 2022-53372

L'emploi est tenu de respecter les 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 PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

GENNARINO CHRISTOPHE
Téléphone : 06.11.35.17.10

Mail : christophe.gennarino@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

18 mai 2022
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Ref  22-06771.02 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
NMP RCI RAC GGCR-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Raccordement et MOAR Branchements est située dans le domaine
Raccordement - Ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées d'ENEDIS.

Au sein de cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers cohabitent au service de
nos clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la MOAR Branchements et
l'équipe de Gestion et Recouvrement (GE-RE).

L'équipe GE-RE prend en charge plusieurs missions, telles que :

- Le recouvrement des devis et des factures du domaine Raccordement et
Exploitation;

- La gestion des comptes clients, via des mouvements comme les transferts, les
refacturations, ...

- Le remboursement des clients d'ENEDIS;

- Le lien entre différents services : la comptabilité, l'ARE, l'AREMA, la MOAR,
l'Ingénierie;

- La prise en charge de missions transverses selon les actualités.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez dans votre parcours une expérience technique et/ou clientèle, vous avez
en vous la capacité de monter plus rapidement en compétences.

Si vous connaissez, maîtrisez des outils tels que SAP, OSR, IEP, PRAC, GINKO,
SGE, vous aurez plus facilement la capacité de prendre en charge des dossiers en
lien avec l'équipe GE-RE.

En complément, vous êtes acteur et contributeur à la démarche Prévention Santé
Sécurité, en veillant au respect des règles de sécurité.

Au-delà de votre expérience, de votre connaissance des outils et de votre
engagement sécurité, nous recherchons chez notre futur collègue des qualités qui
nous sont indispensables : le sens de la relation client, la capacité à travailler en
collectif en solidarité, la rigueur et l'engagement dans le suivi des dossiers, la
réactivité. Enfin, vous savez être force de proposition pour optimiser le quotidien du
métier.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50413

Lieu de travail    R DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 ) 
( 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

GINESTET Arnaud
Téléphone : 06.99.80.61.25

Mail : arnaud.ginestet@enedis.fr

MEILLAN Vanessa
Téléphone :

Mail : vanessa.meillan@enedis-grdf.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-07144.02 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Compression
Station Voisines (52)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de Voisines et de Dierrey
au sein d�une équipe de 8 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport
de gaz puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du
gaz dans le réseau et de l�acheminer jusqu�à nos clients finaux (réseaux de distribution des
villes, clients industriels...) Waouh !

A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l�ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...

Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man�uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d�interventions.

Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) � à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l�un d�entre eux.

Vous l�aurez compris, il s�agit d�un poste riche sur le plan technique mais également sur le
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plan humain ! L�équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !

Avant de déposer votre candidature, un complément sur l�astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d�assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l�alimentation de nos clients : en cas d�appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d�un Bac +2 ou doté.e d�une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l�électrotechnique, de l�automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu�il nous faut !

Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l�ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d�initiative, et surtout, envie d�apprendre et de vous investir auprès d�un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu�ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.

Alors n�attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

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, la station 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, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.

Lieu de travail GRTgaz
ROUTE DE VAUXBONS
52200 VOISINES 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4516&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

BOSSUT Ludovic
Téléphone : 06.24.87.90.54

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
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Ref  22-04543.03 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous 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.

- 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.

Vous suppléez le responsable d'équipe lors de ces absences pour assurer le lien
avec les équipes et la gestion du site.

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
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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 et/ou 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. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2022-48415

Lieu de travail 896   RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 ) 
( Landes - 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

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52

Mail : damien.delfour@enedis.fr

23 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 02/05/2022 au 23/05/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 08/04/2022 au 02/05/2022

Ref  22-02388.03 Date de première publication : 31 janv. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RACC MA TOURS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges) et 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 Producteurs en électricité, le titulaire de
l'emploi s'identifie et établit une relation privilégiée avec le demandeur en tant
qu'interlocuteur Raccordement, qu'il accompagnera jusqu'à la mise en service de son
projet.

L'activité essentielle concerne le traitement de la partie administrative des demandes
de raccordement de Production Basse Tension> à 36kw, le titulaire de l'emploi
s'assurera de la qualité des documents fournis, émettra les Conventions de
Raccordement, rédigera les contrats CARD i ainsi que les conventions d'exploitation,
s'assurera de la complétude des conditions de mise en service des sites de
production ainsi que du suivi financier.

Il est un acteur à la 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 .

L'emploi garantit l'application des PRDE 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 requiert des compétences
administratives bureautiques. La rigueur et de l'ordonnancement sont des facultés
indispensables à cette activité. Egalement des aptitudes à communiquer avec les
clients par différents canaux, ainsi que la maitrise des outils informatiques sont
indispensables

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 Tours : 20% sans enfant, 25% (1 enfant), 30% (2 enfants), 35% (3 enfants ou
plus)

Référence MyHR : 2022-45616

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Sebastien DERUET
Téléphone : 06.21.41.16.70

Mail : sebastienderuet@enedis.fr

SABRE SANDRINE
Téléphone : 02.37.88.86.30

Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 06/05/2022 au 24/05/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 28/02/2022 au 06/05/2022

Ref  22-08741.01 Date de première publication : 1 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC BRETAGNE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations client variées.

Au cours de sa journée, le Conseiller Client Senior alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites.
- appui aux autres Conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau.

L'emploi peut être amené à exercer une mission tutorale.

Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients Particuliers.
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).

Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 4 RUE ALFRED KASTLER VANNES 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Christophe VIVIER
Téléphone : 06 22 15 16 43

Mail : christophe.vivier@edf.fr

Katell LE PETITCORPS
Téléphone : 06 67 49 35 64

15 mai 2022

Ref  22-08740.01 Date de première publication : 1 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC PAYS DE LA LOIRE
NANTES EQUIPE 3
65241009D

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

111



GF  7 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations client variées.

Au cours de sa journée, le Conseiller Client Senior alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites.
- appui aux autres Conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau.

L'emploi peut être amené à exercer une mission tutorale.

Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).

Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

112



Sébastien LOUIS
Téléphone : 06 58 11 97 41
Mail : sebastien.louis@edf.fr

15 mai 2022

Ref  22-08739.01 Date de première publication : 1 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC PAYS DE LA LOIRE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations client variées.

Au cours de sa journée, le Conseiller Client Senior alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites.
- appui aux autres Conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau.

L'emploi peut être amené à exercer une mission tutorale.

Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).

Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.
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Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 15 R BOREAU ANGERS 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Sébastien LOUIS
Téléphone : 06 58 11 97 41
Mail : sebastien.louis@edf.fr

15 mai 2022

Ref  22-08737.01 Date de première publication : 1 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC COTES NORMANDES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations client variées.

Au cours de sa journée, le Conseiller Client Senior alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites.
- appui aux autres Conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau.

L'emploi peut être amené à exercer une mission tutorale.
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Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).

Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 21 AV DE CAMBRIDGE HEROUVILLE ST CLAIR 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Eric GEROLT
Téléphone : +33 6 99 75 74 61

Mail : eric.gerolt@edf.fr

22 mai 2022

Ref  22-08733.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
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BEX ACCES RESEAU PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence !

Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement un opérateur DT/DICT.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique.

Au sein de l'Agence, l'équipe DT/DICT sécurité des tiers a en charge le traitement des
DT/DICT et de suivre les dommages aux ouvrages du réseau de distribution. Vous
contribuez ainsi à la sécurité des tiers ainsi qu'à la qualité de fourniture de l'électricité.

Vous utilisez les outils cartographiques du réseau ainsi que les applications en lien
avec les DT/DICT. En outre, vous contribuez en appui au chef d'équipe à la
formations et au maintien de compétences des autres opérateurs DT/DICT.

Vous réalisez des visites de terrain auprès des déclarants de travaux afin de vous
assurer du respect des prescriptions émises lors des réponses aux DT/DICT.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif ASGARD. Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? aisance relationnelle, rigueur, organisation, et une
bonne capacité d'adaptation.

Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre montée en
compétence grâce à des immersions terrain, des formations locales. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Mme
Laêtitia ROUGEMONT

Référence MyHR : 2022-53288

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08732.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ACCUEIL ENEDIS PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distri Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud sur le site d'Aix dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagne.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible et ouvert à la mobilité géographique !!!

Les missions de l'Agence Relations Client et Fournisseur de Provence Alpes du sud
en font effectivement une agence au croisement des grandes mutations de notre
Entreprise :

- La relation fournisseur

- La relation directe avec les clients

- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,

Votre mission sera de contribuer à la prise en charge de l'accueil téléphonique des
clients sur la ligne Accueil Distributeur. Vous traiterez les différentes demandes client
: prise de rdv, soldes de prestation, traitement des anomalies de relève, facturation...

Dans le cadre de l'évolution des activités, vous serez également amené à prendre en
charge les demandes des clients pour des motifs raccordement et de l'accompagner
dans sa demande de raccordement.

Pour cela la recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et vos
capacités d'écoute sont les bienvenues !

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact et les demandes
d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier et notre belle région.
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Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos compétences et
vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'une
agence.

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

Compléments
d'information

Le poste est éligible au CERNE. En deux mots, c'est un dispositif permettant de
programmer plusieurs éléments comme : la rémunération qui sera étalée dans le
temps, la mise en place de formations particulières, des immersions et également
prévoir des postes qui peuvent t'être proposé à la fin de votre mandat
Vous bénéficiez de l'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, 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2022-53283

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

ERIC QUEHAN
Téléphone : 06.62.73.92.94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

Ref  22-08728.01 Date de première publication : 29 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distri Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud sur le site dAvignon dans un cadre de vie
ensoleillé.

Au coeur de la relation fournisseurs et clients, vous participez à la transformation de
la relation client d'Enedis : Linky - Ginko et le développement des nouveaux services
clients associés.

Les missions de l'Agence Relations Client et Fournisseur de Provence Alpes du sud
en font effectivement une agence au croisement des grandes mutations de notre
Entreprise :

- La relation fournisseur (front office et back office) : qui évolue avec toujours plus de
réactivité exigée du distributeur, réactivité liée aux nouvelles possibilités offertes par
le compteur Linky,

- La relation directe avec les clients (front et back office) : de nouveaux services
clients, rendus pleinement possibles grâce au nouveau système Ginko,

- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,

- Les échanges avec l'ensemble des services de l'entreprise : des Agences
Intervention aux Accueil Raccordement, vous serez là aussi au coeur d'Enedis avec
l'opportunité de bien connaître le fonctionnement de notre Entreprise.

Votre mission sera de prendre en charge les demandes de nos clients et
fournisseurs, pour cela la recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et
vos capacités d'écoute sont les bienvenues !

Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos compétences et
vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'une
agence :

- la qualité de vie au travail,

- la performance,

- la prévention santé et sécurité.

Votre culture du résultat n'est plus à démontrer...ou vous souhaitez profiter de cette
opportunité pour la démontrer :

=> N'hésitez plus et rejoignez-nous !

C'est vous que nous cherchons !

Compléments
d'information

Vous bénéficiez de l'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, 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
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perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2022-53279

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

ERIC QUEHAN
Téléphone : 06.62.73.92.94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Téléphone :
25 mai 2022

Ref  22-04172.02 Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Massy.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
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Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, l'AIS vous propose de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:

- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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 : 2022-48938

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - 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
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CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.39.44.57.44
Téléphone :

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-04177.02 Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Guyancourt.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, l'AIS vous propose de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:

- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
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Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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 : 2022-48946

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - 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

Aurélien CUVILLIER (C49057)
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.39.44.57.44
Téléphone :

Fax :  

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-02570.03 Date de première publication : 1 févr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi L'Agence interventions Vallée Seine Soleil couvre les communes réparties sur le
départements des Yvelines. Au sein de cette Agence, la CPA (Cellule de Pilotage des
Activités), située à Carrières sous Poissy, composée d'une douzaine d'agents, pilote
l'activité de 2 BO (Base Opérationnelles) basés à Carrières Sous Poissy, Maurepas.
Elle est en charge de l'optimisation de la programmation des interventions en
respectant notamment le catalogue des prestations d' ENEDIS et les demandes des
clients (raccordement, protection de chantier, suivi des réparations provisoires, ....).

Parmi les activités qui pourraient être confiées au programmateur recherché, selon le
profil, seront évoqués les thèmes suivants:
- Programmation des activités prises en charges par les BO (suivi dépannages,
Ingénierie et Raccordement, Activités Clientèles, Séparations de Réseaux, Protection
de chantier, Linky, BP C4, C5, Immeubles neufs etc.....)
- Contrôle de la cohérence des semaines de programmation à venir (à automatiser
partiellement)
- Réponse, suivi et contrôle des réclamations (délai de réponse attendu, inférieur à
15j à la réception de la demande par Enedis)
- Réponses aux appels de l'acheminement (prise de RDV, réponses techniques ....)
- Interactions et échanges avec les BO pour sécuriser la bonne réalisation des
chantiers
- Vérification des journées du lendemain (complétude, cohérence...)
- Programmation de la PST et des formations
- Réponses aux sollicitations de la Direction Territoriale
- Réponses aux clients lors de questions complexes

- Suivi des clients professionnels plus particulièrement

...

Il lui est demandé des analyses et de l'anticipation pour garantir la pertinence et
l'efficacité de la planification prévisionnelle et de la programmation des activités.
La connaissance du processus Gestion et Réalisation des Prestations (GRP), la
maitrise des outils bureautiques (Excel, Word...) ainsi que TGC-Niveau 1, Ginko et
Cinke programmation seront des atouts

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Ingénierie/Raccordement serait un atout pour le
poste ainsi que de bonnes connaissances techniques de notre réseau.

Le profil recherché est à l'aise avec les outils informatiques et a une volonté de mettre
en place des outils automatisés de traitements et de contrôles afin de permettre aux
agents de se concentrer sur les actions à valeur ajoutés pour nos clients.

Le poste nécessite une capacité à optimiser la planification des ressources de
l'agence Vallée Seine Soleil et en recherchant la performance nous permettant de
répondre à nos enjeux.
Le profil recherche est autonome, rigoureux et dispose d'un très bon relationnel.

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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ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2022-45619

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

Type de services Sédentaires

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

BODIN MARION
Téléphone : 06.68.45.05.87

Mail : marion.bodin@enedis.fr

01.39.79.66.40
Téléphone :

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  22-08116.02 Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Maint Res Linky  H/F

Description de l'emploi Le Technicien Maintenance Réseau linky intervient dans le cadre de l'amélioration
continue du fonctionnement de la chaîne communicante Linky, en réalisant des
diagnostics en aval du concentrateur et en particulier en ce qui concerne la qualité de
communication du courant porteur en ligne (CPL) entre les concentrateurs et les
compteurs. Il analyse le retour d'expérience et participe à la définition des méthodes
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de diagnostic en matière de CPL avec les équipes en charge de l'animation de la
supervision au niveau de la Direction Régionale. Les actions qu'il réalise à l'issue du
diagnostic permettent un retour de la communication à la normale, notamment dans
des situations particulièrement difficiles à résoudre.

Pour mener à bien la mission évoquée ci-dessus, les principales activités du
technicien maintenance réseau local senior sont :

· L'application de méthodes de mesure de la communication CPL et de perturbations
éventuelles aux fréquences associées aux protocoles G1 et G3 (selon la version du
protocole de communication utilisée pour la grappe de compteurs considérée).

· L'analyse des mesures effectuées pour identifier les causes éventuelles de défaut
dans la communication entre le concentrateur et tout ou partie des compteurs situés
en aval.

· La mise en oeuvre d'actions correctives pour améliorer la communication CPL et par
ce biais le taux de réussite de télé-opérations sur la chaîne communicante Linky.

· La participation au retour d'expérience technique : identification des phénomènes
observés et leur occurrence en lien avec les caractéristiques des grappes et la
topologie du réseau, indicateurs d'efficacité des actions correctives, etc.

· La participation à l'animation du métier sur la mesure et le diagnostic de la qualité de
communication CPL, en lien avec les équipes d'animation de la supervision au niveau
de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Débutant 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.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-51656

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
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hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

GROSSETETE Camille
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION SA 60%

Ref  22-07085.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE INTERVENTION

Position G RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  7.8.9 1 Technicien  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations, l'emploi assure
la réalisation des interventions de maintenance afin de garantir la sûreté et sa
disponibilité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 90 %)

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Action
immédiate

MAC Francis
Téléphone : 02.35.57.67.01

Mail : francis.mac@edf.fr

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-08713.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION INTERVENTION

Position G RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  7.8.9 2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Prévention des Risques contribue à l'élaboration, la promotion et la mise
en �uvre de la prévention des risques classiques et radioprotection.
 Les missions du poste sont :
- Participer, dans un rôle d'appui conseil, à la prévention des risques dans les
domaines sécurité, radioprotection, incendie de la préparation à l'exécution des
travaux.
- réaliser la surveillance technique des activités dans les domaines de la
radioprotection et incendie réalisés par les entreprises extérieures.
- Etre en appui/conseil des métiers de maintenance sur les domaines de la
radioprotection, de la sécurité classique et de l�incendie,
- Mesurer, évaluer, détecter les risques et nuisances et participer à la mise en place
dans les locaux des signalisations permettant au personnel de se prémunir contre ces
risques.
- Contrôler et s'assurer du maintien en conformité des matériels de lutte contre
l'incendie, du bon fonctionnement des appareils de mesures de radioprotection et des
appareils collectifs de sécurité.
- Contrôler l'application des règles de sécurité et radioprotection sur l'ensemble de
l'installation.
- Participer aux activités opérationnelles et à ce titre réalise des mesures d'irradiation
et de contamination, d'analyse d'air, température, bruit.
- Participer aux activités liées à la formation du personnel dans le cadre de la
prévention des risques.
- Participer aux analyses permettant de diminuer les risques dus à l'installation.
- l�agent peut être amené à réaliser les activités en horaires postés y compris les
week-end.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi devra avoir une expérience dans les domaines radioprotection, sécurité,
incendie. Il devra faire preuve d'une forte motivation pour s'investir dans les domaines
de la prévention des risques.

Compléments
d'information

susceptible de travailler sur des horaires postés

Qualification des services
90% avec astreinte
70% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures
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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

GROSJEAN Nicolas
Téléphone : 02 38 29 78 01

Mail : nicolas-n.grosjean@edf.fr

20 mai 2022

Ref  22-08711.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programateur - Preparateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?

L'agence assure les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la
branche planification et que vous serez en charge de la préparation de certains
chantiers de raccordement et/ou maintenance du réseau.

Plus précisément, vous serez amené à :

- Définir les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les activités de raccordement et
de maintenance,

- Planifier, programmer et optimiser les activités réalisées par les bases
opérationnelles,

- Coordonner et organiser le phasage des affaires raccordement avec les parties
prenantes (Ingénierie, AODE, BO, TST, BEX) en garantissant les engagements pris
auprès de nos clients,

- Préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires conformément au
prescrit (CGE, PRDE).

Dans le cadre de vos missions et en lien avec le Projet Industriel et Humain d'Enedis,
vous serez acteur de l'objectif de diviser par deux le délai de raccordement des
clients. Vous pourrez être force de proposition, avec votre manager, pour améliorer
les processus et, le cas échéant, faire évoluer vos missions.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

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

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la préparation de chantier en base
opérationnelle.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) est indispensable.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53350

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

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02.23.05.26.46

Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

13 mai 2022

Ref  22-06283.02 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du pôle interventions spécialisés Somme de la DR Picardie, vous réalisez les
activités de Technicien Interventions Spécialisées.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:

- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
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Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-51538

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 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

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-05252.02 Date de première publication : 18 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS

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) au Pôle Travaux de Beauvais du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs 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.

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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
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durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
 Le taux d'ANL pour le lieu de travail de 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 : 2022-50417

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

Lieu de travail 4   R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-05734.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

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.

Ce poste pourra vous permettra également, suivant votre niveau d'implication et de montée
en compétences, d'envisager une poursuite de votre parcours professionnel sur un emploi
avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

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

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
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- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-50836

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

Lieu de travail 99   R TITIEN AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - 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.
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Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06.43.69.55.58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-05275.02 Date de première publication : 18 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

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

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
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de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
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 : 2022-50422

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 70 %

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

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-05273.02 Date de première publication : 18 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
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 : 2022-50421

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 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.

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

20 mai 2022
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Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-04860.02 Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

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
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applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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

Compléments
d'information

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

20 mai 2022

142



COPIN ANTONY
Téléphone : 06.99.33.61.82

Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-06889.02 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
POLE CT TRAVAIL ETUDES NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi :

* veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;

* réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...) ;

* met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi .... ;

* pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.

* tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
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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.

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 au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Ce 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.
 - Si vous êtes salarié Enedis et EDF : via MyHR
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2022-51659

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 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
Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr Téléphone :

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-08698.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, au coeur de la 5ème plus grande ville
de France? Vous êtes curieux et être prêt à vous investir pour un collectif?

Ce poste est fait pour vous!!

Nous sommes à la recherche de notre futur(e) appui au management. Vos missions,
aux services de l'équipes seront:

- Gestion des conventions (recherche, archivage, redevance, ...)

- Collecte des imputations GTA

- traitement de la BAL générique de la base

- Gestion des commandes fournitures, dotation vestimentaire, ... pour l'équipe

- Réalisation des règlements par commandes factures et MI

- Réaliser les Enedis-Immo à la demande du responsable de site ou des
responsables identifiés et lorsqu'elle identifie un problème site

- Récupérer le courrier auprès des services postaux, et distribuer celui-ci.

Les missions peuvent évoluer dans le cadre de la création d'une agence logistique
DR.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des outils PGI, Dauphin, Spice, GTA, Enedis Immo, Pro archives
systeme, serait un plus.

Vous devez avoir des capacités d'adaptation, un sens relationnel, avec un esprit
d'équipe. Vos clients c'est l'équipe.

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
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Référence MyHR : 2022-53342

L'emploi est tenu de respecter les 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 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

DOMINGO ALIZEE
Téléphone : 06.48.75.53.44

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08694.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
SMT (1)

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien Smt (mte) H/F

Description de l'emploi Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, Le technicien "Suivi Machines Tournantes" (SMT) est responsable de la
réalisation ou de la coordination des interventions dans le respect des référentiels et
des exigences de son domaine d'activité.
- Il met en oeuvre les interventions qui lui sont
confiées en particulier dans le domaine de la maintenance conditionnelle (vibrations,
thermographie, échantillonage d'huile, ...).
- En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du mode de réalisation
des travaux et des instructions à respecter.
- Il peut effectuer la préparation des interventions qu�il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
REX.
- Il analyse les résultats de ses prises de mesures et recommande les gestes de
maintenance approprié avec l'aide du Chargé d'Affaire et/ou du Chargé de
préparation.
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Profil professionnel
Recherché

Agent de maintenance ou technicien, dans le domaine électricité ou mécanique,
connaissant et sachant utiliser les outils et logiciels de suivi vibratoire et de
thermographie.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10

Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30

Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

20 mai 2022

Ref  22-08693.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- TRAVAUX (87)
- MECA(2)

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien - Meca (mte) H/F

Description de l'emploi Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, Le technicien Méca est responsable de la réalisation ou de la coordination
des interventions dans le respect des référentiels et des exigences de son domaine
d'activité.
Dans ce cadre:
- Il met en oeuvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les
Équipes d�Intervention Rapide.
- En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du mode de réalisation
des travaux et des instructions à respecter.
- Il peut effectuer la préparation des interventions qu�il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
REX.
- Sous couvert d'un chargé de surveillance il peut être missionné pour réaliser une
partie du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Agent d'exécution expérimenté dans le domaine MEC souhaitant une évolution ou
Technicien souhaitant une mobilité géographique.
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Compléments
d'information

Services actifs 80 % hors astreinte
Services actifs à 100 % avec astreinte sollicitante

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10

Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 11
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

20 mai 2022

Ref  22-08692.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
TRAVAUX (87)
TRAVAUX ELEC (2)

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

GF  7.8.9 1 Technicien Elec (mte) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, Le technicien Elec est responsable de la réalisation ou de la coordination
des interventions dans le respect des référentiels
et des exigences de son domaine d'activité.
- Il met en oeuvre les interventions qui lui sont
confiées en particulier dans les Équipes
d�Intervention Rapide.
- En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du mode de réalisation
des travaux et des instructions à respecter.
- Il peut effectuer la préparation des interventions qu�il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
REX.
- Sous couvert d'un chargé de surveillance il peut être missionné pour réaliser une
partie du programme de surveillance

Profil professionnel
Recherché

Agent d'exécution expérimenté dans le domaine ELEC souhaitant une évolution ou
Technicien souhaitant une mobilité géographique

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE
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100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10

Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

20 mai 2022

Ref  22-08690.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
SOLLIES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Fortes de ses 140 collaborateurs, l'agence interventions Var Ouest se compose de 4
bases opérationnelles, d'un Groupe de Pilotage (CPA) et d'une cellule logistique. Elle
couvre une large bande du littorale Varois : de St Cyr sur Mer, en passant par Toulon
et allant jusqu'au Rayol Canadel sur Mer.

L'agence assure les missions de maintenance, de dépannage et d'accès aux
ouvrages électriques (HTA/BT) ainsi que les interventions clientèles sur 43
communes pour une population de 400 000 habitants.

Au sein de l'Agence Intervention Var Ouest rattachée au Domaine Opérations de la
Direction Régionale Côte d'Azur, vous assurerez l'encadrement des équipes de
techniciens sur la Base Opérationnelle de Sollies, en collaboration avec le chef de
BO.

Vous contribuerez activement à l'animation de la Prévention-Sécurité au sein de
l'équipe, animez des points prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et
veillez au respect des fondamentaux.

Vous réaliserez des briefs/debriefs, contrôles des activités et alimentation de la
boucle d'amélioration.
Vous participerez à la montée en compétences et assisterez techniquement les
équipes sur le terrain.
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Vous prendrez une part active à l'atteinte des résultats de la base opérationnelle,
aussi bien sur les activités réseaux que clientèle, en cohérence avec le modèle
d'activité de l'agence.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

Vous utiliserez régulièrement les applications informatiques en lien avec vos activités
(Cinke-P, Ing-e-Pilot, OSR, GDA, Sequoia, PGI, GTA, SGE, Pictrel, Sinoptic)

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Une expérience Réseau et/ou Technique Clientèle sera un atout recherché, tout
comme des connaissances en préparation de chantiers, et en gestion de prestations
externe.

Méthode, rigueur, bon relationnel, capacité à animer une équipe et à relayer les
messages de la Direction sont des qualités recherchées pour ce poste.

Une forte disponibilité sera attendue sur ce poste.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53285

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

Lieu de travail 750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

18 mai 2022
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PHILIS LEO
Téléphone : 07.62.73.23.00
Mail : leo.philis@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref  22-08683.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU MARSEILLE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :
-veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
-réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation) ;
-met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
-pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
-tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
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ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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 : 2022-53174

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 40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE 02 ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Nathalie RIETH
Téléphone : 06 16 80 56 24

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04.42.16.98.64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis-grdf.fr

27 mai 2022

Ref  22-08682.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous êtes :

Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion des Ressources Humaines, administration du personnel ou en tant que
gestionnaire de paie ... alors ce poste de Gestionnaire Contrat de travail et paie peut
vous intéresser.

Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail et paie a la responsabilité de l'élaboration
de la paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 220 salariés
de GRDF.

Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :

- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;

- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);

- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;

- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

Le gestionnaire contrat de travail et paie est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.

Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires participent à l'accueil téléphonique salarié en prenant
en charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les
traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).

L'emploi est rattaché à un responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
GRDF.

Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
En application des politiques mobilité Enedis et GRDF, cet emploi est éligible à la
prime mobilité GRDF ou à l'ANL d'Enedis.
Ce 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 : 2022-53334

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

Type de services Sédentaires

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

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

BITOUN MATHILDE
Téléphone : 04.42.16.97.73

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

25 mai 2022

Ref  22-08678.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SAINT QUENTIN

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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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) au Pôle Travaux de Saint-Quentin du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels,
collectifs 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.

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

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
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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 : 2022-53363

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

Lieu de travail    R CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

LAMOUREUX JEROME
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08677.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD OUEST
POLE CT TRAVAIL ETU TOULOUSE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'ENEDIS-GRDF, l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement
de la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la
préparation des CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH, à
destination d'un partenaire RH interne : les Directions Régionales et Directions Client
Territoire de GRDF.

L'emploi :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
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- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...)
- met à jour le SI RH sur les volets gestion du personnel, gestion du temps et des
activités (GTA), carrière, emploi ...
- pratique un autocontrôle constant sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés, en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour le dossier administratif des salariés

Le Gestionnaire Contrat de Travail est amené à entrer en contact téléphonique avec
les salariés ayant besoin d'un accompagnement plus important et à répondre aux
sollicitations via un portail de demande, e-demandes RH.

L'emploi est varié : Vous rencontrerez et traiterez des situations RH des salariés de
l'embauche jusqu'à son inactivité. L'objectif de cet emploi est de garantir une paie
juste, de rendre service à des salariés gaziers sur le plan administratif

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de Groupe Contrat de Travail
qui s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail
réalisé.
Il est exercé au sein de l'Agence SUD-OUEST, localisée à Toulouse et Mérignac.
Cette Agence compte environ 50 personnes.

Première expérience en paie réussie.

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e), constructif et
ouvert(e) au changement. Vous êtes également réactif et souhaitez intégrer un
collectif de travail en plein renouvellement. Vos qualités relationnelles seront
indispensables aux relations avec les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.
Enfin, vous avez à coeur, par l'accompagnement apporté et votre investissement
personnel, à devenir autonome dans vos activités.

Si vous avez déjà fait de la gestion du Personnel, votre candidature est la bienvenue !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/  ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Référence MyHR : 2022-53048

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

CHRISTOPHE SARRABAYROUSE
Mail : christophe.sarrabayrouse@enedis-grdf.fr

AUSSENAC LAURENT
Téléphone : 05.62.22.30.02

Mail : laurent.aussenac@enedis-grdf.fr

23 mai 2022

Ref  22-08676.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD OUEST
POLE CT TRAVAIL ETU TOULOUSE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'ENEDIS-GRDF, l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement
de la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la
préparation des CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH, à
destination d'un partenaire RH interne : les Directions Régionales et Directions Client
Territoire de GRDF.

L'emploi :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...)
- met à jour le SI RH sur les volets gestion du personnel, gestion du temps et des
activités (GTA), carrière, emploi ...
- pratique un autocontrôle constant sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés, en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour le dossier administratif des salariés
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Le Gestionnaire Contrat de Travail est amené à entrer en contact téléphonique avec
les salariés ayant besoin d'un accompagnement plus important et à répondre aux
sollicitations via un portail de demande, e-demandes RH.

L'emploi est varié : Vous rencontrerez et traiterez des situations RH des salariés de
l'embauche jusqu'à son inactivité. L'objectif de cet emploi est de garantir une paie
juste, de rendre service à des salariés gaziers sur le plan administratif

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de Groupe Contrat de Travail
qui s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail
réalisé.
Il est exercé au sein de l'Agence SUD-OUEST, localisée à Toulouse et Mérignac.
Cette Agence compte environ 50 personnes.

Première expérience en paie réussie.

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e), constructif et
ouvert(e) au changement. Vous êtes également réactif et souhaitez intégrer un
collectif de travail en plein renouvellement. Vos qualités relationnelles seront
indispensables aux relations avec les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.
Enfin, vous avez à coeur, par l'accompagnement apporté et votre investissement
personnel, à devenir autonome dans vos activités.

Si vous avez déjà fait de la gestion du Personnel, votre candidature est la bienvenue !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/  ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Référence MyHR : 2022-53049

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

CHRISTOPHE SARRABAYROUSE
Mail : christophe.sarrabayrouse@enedis-grdf.fr

AUSSENAC LAURENT
Téléphone : 05.62.22.30.02

Mail : laurent.aussenac@enedis-grdf.fr

23 mai 2022

Ref  22-08674.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD OUEST
POLE CT TRAVAIL ETU TOULOUSE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'ENEDIS-GRDF, l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement
de la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la
préparation des CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH, à
destination d'un partenaire RH interne : les Directions Régionales et Directions Client
Territoire de GRDF.

L'emploi :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...)
- met à jour le SI RH sur les volets gestion du personnel, gestion du temps et des
activités (GTA), carrière, emploi ...
- pratique un autocontrôle constant sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés, en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour le dossier administratif des salariés

Le Gestionnaire Contrat de Travail est amené à entrer en contact téléphonique avec
les salariés ayant besoin d'un accompagnement plus important et à répondre aux
sollicitations via un portail de demande, e-demandes RH.

L'emploi est varié : Vous rencontrerez et traiterez des situations RH des salariés de
l'embauche jusqu'à son inactivité. L'objectif de cet emploi est de garantir une paie
juste, de rendre service à des salariés gaziers sur le plan administratif

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de Groupe Contrat de Travail
qui s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail

160



réalisé.
Il est exercé au sein de l'Agence SUD-OUEST, localisée à Toulouse et Mérignac.
Cette Agence compte environ 50 personnes.

Première expérience en paie réussie.

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e), constructif et
ouvert(e) au changement. Vous êtes également réactif et souhaitez intégrer un
collectif de travail en plein renouvellement. Vos qualités relationnelles seront
indispensables aux relations avec les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.
Enfin, vous avez à coeur, par l'accompagnement apporté et votre investissement
personnel, à devenir autonome dans vos activités.

Si vous avez déjà fait de la gestion du Personnel, votre candidature est la bienvenue !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis 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 : 2022-53050

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

CHRISTOPHE SARRABAYROUSE
Mail : christophe.sarrabayrouse@enedis-grdf.fr

AUSSENAC LAURENT
Téléphone : 05.62.22.30.02

Mail : laurent.aussenac@enedis-grdf.fr

23 mai 2022
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Ref  22-08669.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU IDF
POLE CT TRAVAIL ETU COURBEVOIE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire 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 :
· veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
· réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation) ;
· met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
· pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
· tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2022-53058

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

Lieu de travail 11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

COULY STEPHANIE
Téléphone : 06.99.03.25.02

Mail : stephanie.couly@enedis-grdf.fr

23 mai 2022

Ref  22-08667.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-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 l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
du Roannais (Le Coteau).

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi réalise des préparations
de chantiers simples et complexes.
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A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).

Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.

Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.

Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.

Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.

Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors des périmètres de son agence en
entraide sur les autres territoires.

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, ouvert et autonome, vous maitriser les outils informatiques nécessaire à
l'activité et vous avez une connaissance du
métier avéré.
Vous appréciez partager vos connaissances et une capacité à les transmettre.

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
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 : 2022-52998

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

Lieu de travail    QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 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

GUYOT Pierre
Téléphone : 06.20.67.57.12

Mail : pierre.guyot@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-06777.02 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE des départements d'Eure et Loir et Yvelines - ELY

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Agent Technique Comptage / Mesure H/F

Description de l'emploi Vous avez des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT ? Vous vivez
ou êtes prêt(e) à vivre sur le secteur du nord de l'Eure & Loir ou sud Yvelines ? Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle ? Ce poste est pour vous. Au sein du service technique de la
SICAE-ELY, en relation avec le service clients/fournisseurs, vous : -avez en charge la
réalisation des activités opérationnelles, en participant aux actions de maintenance et
de mise en service des installations de comptages des domaines C1-C4, OMT,
télécom -êtes appelé(e) à effectuer des interventions de contrôle de protection client
et producteur, OMT, HTA, Radio, télécom, Métrologie - réalisez et maintenez les
installations de comptage > 36 Kva - réalisez et analysez les mesures de qualité
d'électricité et de perturbation (Vous êtes l'interface avec les clients et/ou les
fournisseurs pour les problèmes liès au comptage, à la qualité de la tension et des
perturbations). Vous êtes un acteur engagé de la prévention sécurité. Vous serez
amené(e) à travailler seul(e) et en équipe afin de partager vos connaissances et
conseils techniques aux techniciens d'intervention amenés à vous épauler dans vos
tâches quotidiennes. Vous pourrez être désigné(e) Chargé(e) de Consignation afin de

165



réaliser des accès aux ouvrages de votre domaine d'interventions. Vous maîtrisez si
possible  l'outil informatique bureautique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux(se) et organisé(e) dans ses activités, autonome et possédant de bonnes
capacités d'analyses. Très sensible au respect des engagements envers les clients.
De bonnes connaissances électrotechniques, techniques sur la construction et
l'exploitation des réseaux de distribution (arrêtés techniques C11-201, C11-001,
C13-100, C14-100). Maîtrise de la technologie des matériels et des accessoires de
branchements électriques > 36 Kva. Capacité d'écoute et bon relationnel.

Compléments
d'information

Vous pourrez être amené(e) à assurer une astreinte de chargé de conduite et chargé
d'exploitation sur le réseau de la SICAE-ELY. En cas de démanagement, vous
pourrez bénéficier d'un logement à proximité de la SICAE-ELY (près de la gare ligne
Paris-Montparnasse/Dreux) à des conditions très favorables, d'une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut. Vous bénéficierez également d'un abondement sur vos
versements aux PEI & PERCOI et d'une prime de bilan annuelle.

Lieu de travail 33 rue de la gare
78910 TACOIGNIERES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures SICAE-ELY
33 Rue de la gare
78910 TACOIGNIÈRES

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre obligatoirement les
pièces suivantes : CV, C01, Modèle 6 et lettre de motivation

EXPLOITATION

TAVERNIER Pascal-Directeur
Téléphone : 01 34 94 38 00

Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr

BOURNET Sandrine-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 01 34 94 68 24

Mail : sandrine.bournet@sicae-ely.fr

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 29/04/2022  au 30/05/2022

Ref  22-08649.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
CPA LOIRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa -  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez l'accompagnement de la montée en compétence de la CPA en vous
inscrivant dans la démarche PST. Vous êtes également un partenaire actif des bases
opérationnelles pour la montée en compétences des équipes terrains.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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 : 2022-53302

L'emploi est tenu 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 42   R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CHAUD Patrice
Téléphone : 04.77.43.65.41

Mail : patrice.chaud@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08647.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
FOREZ - PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique -ast-  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Montbrison.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
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métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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.

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

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

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 : 2022-53304

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

Lieu de travail 38  DES GRANDS CHENES - MONTBRISON ( 42600 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

BEGON Pierrick
Téléphone : 06.75.73.24.23

Mail : pierrick.begon@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08830.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
Service Clientèle
GR Agence Entreprises et Collectivités
Segment Haut De Portefeuille  

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8.9 1 Conseiller Clientèle Entreprises & Collectivités H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef d'Agence Entreprises et Collectivités, sur les segments des
entreprises et des collectivités locales, l'emploi assure un suivi personnalisé d'un
portefeuille clients de 2400 contrats en moyenne pour lesquels il est l'interlocuteur
privilégié. Il gère les contrats et les comptes et met en �uvre les actions de
recouvrement des factures dans les meilleurs délais. Il conseille ses clients sur le
choix du tarif, l'utilisation et la maîtrise de l'énergie, le mode de facturation, de
paiement et porte les offres de services adaptés aux besoins et attentes des clients. Il
est amené à rencontrer régulièrement sur leur site, les clients de son portefeuille, afin
de mieux les connaître et d�améliorer ainsi leur satisfaction. Il contribue dans le cadre
de ces rencontres, à la détection de projets d�efficacité énergétique. Il participe aux
tâches administratives du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché devra posséder de la rigueur et de la méthode, indispensables
pour le suivi des comptes clients. Il a une bonne connaissance de la gestion de la
clientèle et a déjà démontré ses capacités de négociation pour le recouvrement des
impayés. Il possède un esprit d'analyse nécessaire à l'optimisation tarifaire des
contrats.
Motivé pour le contact clientèle, le candidat dispose de bonnes qualités relationnelles
et un sens du service au client, qui lui permettront de porter les bilans anniversaires et
détecter des projets EE.

Compléments
d'information

Bonne aisance dans l'utilisation des outils informatiques (Excel, Word, Outlook) et des
applications du domaine clientèle. L�autonomie et la gestion efficace de son temps
seront appréciées.

Lieu de travail Morne Bernard Baie-Mahault 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr
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Mme CHATHUANT RAISSA
Téléphone : 06 90 31 05 55

Mail : raissa.chathuant@edf.fr

M. JACQUES NADAL
Téléphone : 06 90 32 19 59
Mail : jacques.nadal@edf.fr

16 mai 2022

Ref  22-08660.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES

SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTION NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Agent Technique Intervention  St Andre (cap Maitrise) H/F
EDF ILE DE LA REUNION

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l�Agence Intervention NORD, sur le site de
SAINT ANDRE.
Il contribue à la préparation des accès pour tout type de chantier en lien avec le pilote
des RIP et les interfaces internes et externes.
Il réalise des consignations sur ses chantiers ou sur des chantiers préparés par
d�autres ATI. Sa zone d�intervention est l�agence, il peut également intervenir en
renfort de CDC sur les autres sites du Service.
Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers HTA/BT
dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.
L'emploi peut être soumis à l'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur et
d'anticipation.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine exploitation.
Il est CDC et a une expérience de plusieurs années en exploitation des réseaux
électriques
Il est disponible tant en astreinte qu'en renforts pour d'autres départements ou FIRE.
Titulaire du permis B

Description de la
formation

BTS ASSISTANT TECNHIQUE D'INGENIEUR (ATI)
L'assistant technique d'ingénieur s'adapte à toutes les branches d'activité des
entreprises par sa formation polyvalente, prépare le travail de l'ingénieur dans les
domaines techniques et scientifiques. Sa collaboration s'étend aussi dans les
domaines commerciaux et administratifs.
Il dispose de connaissances techniques, d'aptitudes organisationnelles et développe
un bon sens de la communication.
Il participe et coordonne le projet industriel de l'étude à la réalisation dans les
domaines scientifiques, techniques, commerciaux et relationnels.

Modalité de la formation :
- le diplôme préparé est un BAC+2
- 1350 heures sur 2 ans de formation en alternance
- rythme hebdomadaire de la formation : 2 semaines en centre de formation / 2
semaines en entreprise
- date prévisionnelle de démarrage de la formation : septembre 2022
- date de fin prévisionnelle de la formation : juin 2024
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- Le salarié mobilise les heures CPF dont il dispose.

Prérequis école : Titulaire d'un BAC scientifique, technologique (STI) ou BAC PRO
Industriel ou autre (niveau 4).
Prérequis Entreprise : le dispositif CAP MAITRISE est ouvert à tous les salariés en
CDI des entreprises du Groupe EDF, sans condition d'âge, justifiant d'une ancienneté
minimale de 3 ans au sein du Groupe EDF.

Lieu de formation CCI REUNION - CIRFIM
31 AVENUE RAYMOND MONDON
97420 LE PORT
EDF SAINT ANDRE
Rue de la gare ST ANDRE 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Compléments
d'information

LES CANDIDATS DOIVENT POSTULER A LA FOIS SUR MY HR ET SUR E-CS.
Le salarié mobilise les heures de CPF dont il dispose.
Permis B exigé.

Procédure de
candidature

Les dossiers de candidature permettant la sélection sont constitués des pièces
suivantes :
� Lettre de motivation présentant le projet professionnel
� CV à jour
� C01
� Copie des diplômes
� Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision du
comité de sélection du comité de sélection.

Un comité de sélection composé du RH, du manager preneur et du centre de
formation
présélectionnera 5 candidats sur dossier, les recevra et rendra un avis sur leur
candidature.
LES CANDIDATS DOIVENT POSTULER A LA FOIS SUR MY HR ET SUR E-CS.

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Madame Naïma LALA
Téléphone : 06.92.85.01.11

Monsieur Patrick EMERY
Téléphone : 06.92.95.70.75

20 mai 2022

Ref  22-08657.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES

SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTION SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  8
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1 Programmateur Cpa (cap Maitrise) H/F
EDF ILE DE LA REUNION

Description de l'emploi Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités de l�Agence Intervention SUD du
Centre EDF Île de La Réunion, le titulaire de l�emploi collecte les demandes
d�intervention et programme les activités Réseau et Clientèle ainsi que les
préparateurs sur le territoire de l�Agence Interventions.
Il réceptionne et traite la recevabilité des demandes « client » suivant les différents
canaux d'entrée.
Il programme les activités des techniciens en veillant à la bonne adéquation «
activités-compétence » et la complétude des journées.
Il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
Il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines
Il réalise la livraison des journées aux managers des bases opérationnelles
Il est partie prenante pour le traitement des réclamations.
L'emploi peut se voir confier des tâches complémentaires dans le cadre de sa
mission du type :
- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG) ;
- appui logistique : passage de commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives en appui du fonctionnement de l�agence.
En complément, il apporte son appui au management de la CPA.
L'emploi peut être soumis à l'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi demande de la rigueur et de l�organisation.
L�emploi est en contact avec les clients, il doit avoir le souci de la satisfaction de ses
interlocuteurs et démontrer un relationnel de qualité, il doit avoir une expérience dans
le métier de programmation.

L�emploi est en contact avec les techniciens, il doit avoir des connaissances des
activités réseau élec, ainsi que des outils informatiques associés.
L�emploi peut comporter une astreinte d�action immédiate.

Description de la
formation

BTS SUPPORT ACTION MANAGERIALE (SAM)
Dynamique et ouvert, vous mettez en application vos qualités de communication.
Vous deviendrez ainsi l'interface de la communication et de l'organisation
administrative dans l'équipe.
Vous serez le support dont le savoir-être assurera une collaboration efficace.
A l'issue de la formation, vous serez capable de gérer le poste de travail, de prendre
en charge un dossier, d'animer des collaboratifs et médias sociaux, de gérer les
approvisionnements de matériel, de formaliser le cadre d'un projet, de suivre et
contrôler un projet.

Modalité de la formation :
- le diplôme préparé est un BAC+2
- 1350 heures sur 2 ans de formation en alternance
- rythme hebdomadaire de la formation : 2 semaines en centre de formation / 2
semaines en entreprise
- date prévisionnelle de démarrage de la formation : Octobre 2022
- date de fin prévisionnelle de la formation : juin 2024
- Le salarié mobilise les heures CPF dont il dispose.

Prérequis école : Titulaire d'un BAC général, professionnel, technologique (STI) ou
autre (niveau 4).
Bon niveau en langues.
Prérequis Entreprise : le dispositif CAP MAITRISE est ouvert à tous les salariés en
CDI des entreprises du Groupe EDF, sans condition d'âge, justifiant d'une ancienneté
minimale de 3 ans au sein du Groupe EDF.
Le salarié mobilise les heures de CPF dont il dispose.
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Lieu de formation CCI REUNION - CIRFIM
31 AVENUE RAYMOND MONDON
97420 LE PORT
EDF SAINT PIERRE
97 RUE ARCHAMBAUD SUD 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Compléments
d'information

LES CANDIDATS DOIVENT POSTULER A LA FOIS SUR MY HR ET SUR E-CS.
Le salarié mobilise les heures de CPF dont il dispose.
Permis B exigé.

Procédure de
candidature

Les dossiers de candidature permettant la sélection sont constitués des pièces
suivantes :
� Lettre de motivation présentant le projet professionnel
� CV à jour
� C01
� Copie des diplômes
� Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision du
comité de sélection du comité de sélection.

Un comité de sélection composé du RH, du manager preneur et du centre de
formation
présélectionnera 5 candidats sur dossier, les recevra et rendra un avis sur leur
candidature.
LES CANDIDATS DOIVENT POSTULER A LA FOIS SUR MY HR ET SUR E-CS.

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Monsieur Julien CHABARLIN
Téléphone : 06.92.88.31.31

Monsieur Patrick EMERY
Téléphone : 06.92.95.70.75

20 mai 2022

Ref  22-08656.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES

SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTION SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Agent Technique Intervention - Le Port (cap Maitrise) H/F
EDF ILE DE LA REUNION

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l�Agence Intervention SUD, sur le site du
PORT.
Il contribue à la préparation des accès pour tout type de chantier en lien avec le pilote
des RIP et les interfaces internes et externes.
Il réalise des consignations sur ses chantiers ou sur des chantiers préparés par
d�autres ATI. Sa zone d�intervention est l�agence, il peut également intervenir en
renfort de CDC sur les autres sites du Service.
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Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers HTA/BT
dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.
L'emploi peut être soumis à l'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur et
d'anticipation.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine exploitation.
Il est CDC et a une expérience de plusieurs années en exploitation des réseaux
électriques
Il est disponible tant en astreinte qu'en renforts pour d'autres départements ou FIRE.
Titulaire du permis B

Description de la
formation

BTS ASSISTANT TECNHIQUE D'INGENIEUR (ATI)
L'assistant technique d'ingénieur s'adapte à toutes les branches d'activité des
entreprises par sa formation polyvalente, prépare le travail de l'ingénieur dans les
domaines techniques et scientifiques. Sa collaboration s'étend aussi dans les
domaines commerciaux et administratifs.
Il dispose de connaissances techniques, d'aptitudes organisationnelles et développe
un bon sens de la communication.
Il participe et coordonne le projet industriel de l'étude à la réalisation dans les
domaines scientifiques, techniques, commerciaux et relationnels.

Modalité de la formation :
- le diplôme préparé est un BAC+2
- 1350 heures sur 2 ans de formation en alternance
- rythme hebdomadaire de la formation : 2 semaines en centre de formation / 2
semaines en entreprise
- date prévisionnelle de démarrage de la formation : septembre 2022
- date de fin prévisionnelle de la formation : juin 2024
- Le salarié mobilise les heures CPF dont il dispose.

Prérequis école : Titulaire d'un BAC scientifique, technologique (STI) ou BAC PRO
Industriel ou autre (niveau 4).
Prérequis Entreprise : le dispositif CAP MAITRISE est ouvert à tous les salariés en
CDI des entreprises du Groupe EDF, sans condition d'âge, justifiant d'une ancienneté
minimale de 3 ans au sein du Groupe EDF.

Lieu de formation CCI REUNION - CIRFIM
31 AVENUE RAYMOND MONDON
97420 LE PORT
EDF LE PORT
4 RUE ELIARD LAUDE LE PORT 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Compléments
d'information

LES CANDIDATS DOIVENT POSTULER A LA FOIS SUR MY HR ET SUR E-CS.
Le salarié mobilise les heures de CPF dont il dispose.
Permis B exigé.

Procédure de
candidature

Les dossiers de candidature permettant la sélection sont constitués des pièces
suivantes :
� Lettre de motivation présentant le projet professionnel
� CV à jour
� C01
� Copie des diplômes
� Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision du
comité de sélection du comité de sélection.

Un comité de sélection composé du RH, du manager preneur et du centre de
formation
présélectionnera 5 candidats sur dossier, les recevra et rendra un avis sur leur
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candidature.
LES CANDIDATS DOIVENT POSTULER A LA FOIS SUR MY HR ET SUR E-CS.

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Monsieur Julien CHABARLIN
Téléphone : 06.92.88.31.31

Monsieur Patrick EMERY
Téléphone : 06.92.95.70.75

20 mai 2022

Ref  22-08655.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES

SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE ACCUEIL GESTION CLIENTELE PARTICULIERS

Position G DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF  8 1 Superviseur Front Office (cap Maitrise) H/F
EDF ILE DE LA REUNION

Description de l'emploi Au sein du G.R. Accueil gestion des clients Particuliers, l'emploi participe au quotidien
à la supervision des conseillers clientèles affectés aux Activités Front Office : Accueil
téléphonique, physique et dépannage auprès de la clientèle du Centre, du traitement
du courrier et des activités d'encaissement et de trésorerie. Pour cela, il anime au
quotidien les conseillers clientèle affectés aux activités clientèle afin de garantir la
continuité de service en termes d�accueil clientèle.

Il a pour mission aussi de veiller au respect de l�affectation des agents dans le
domaine Back Office.
Grâce à ses solides connaissances dans le domaine clientèle et digital, il apporte un
soutien et une animation quotidienne vis à vis des conseillers.
Il participera à leur montée en compétence par des séances d'accompagnement et de
revues mensuelles dans les différentes activités clientèle.
Il peut être amené à rédiger des procédures opérationnelles du domaine.
Il rend compte au Responsable de Plateau Clientèle de la production journalière et
est chargé, à tour de rôle, du reporting des activités front-office pour l'ensemble du
GR.
Force de proposition et d'initiative, il doit être en capacité d'optimiser en permanence
les ressources face au flux clientèle dans le domaine de l'accueil. Au-delà de la
supervision des activités, l'emploi sera amené à faire de la production opérationnelle
en fonction du planning établi, il pourra notamment être affecté à l'accueil physique et
téléphonique.
Le titulaire de l'emploi devra faire preuve d'écoute, de pédagogie et posséder des
qualités d'autonomie et de responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience d�animation et une bonne connaissance du domaine
clientèle sont indispensables. Rigueur et qualités organisationnelles notamment dans
la gestion du temps, aisance dans l�utilisation des outils informatiques (eClide, Excel,
Word, outlook) sont souhaités.
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Une forte motivation pour le contact clientèle et le travail en équipe est également
attendue.

Description de la
formation

BTS NEGOCIATION DIGITALISATION RELATION CLIENTS  (NDRC)
Commercial généraliste, capable d'exercer dans tous les secteurs d'activités et dans
tout type d'organisation , avec tout type de clientèle, le technicien supérieur NDRC est
un expert de la relation client considérée sous toutes ses formes (en présentiel, à
distance, e-relation) et dans toute sa complexité.

Modalité de la formation :
- le diplôme préparé est un BAC+2
- 1400 heures sur 2 ans de formation en alternance
- rythme hebdomadaire de la formation : 2 jours par semaine en centre de formation
(lundi ET mercredi + 1 mardi par mois) et le reste de la semaine en entreprise.
- date prévisionnelle de démarrage de la formation : Octobre 2022
- date de fin prévisionnelle de la formation : juin 2024

Prérequis école : Titulaire d'un BAC ou autre diplôme de niveau 4.

Prérequis Entreprise : le dispositif CAP MAITRISE est ouvert à tous les salariés en
CDI des entreprises du Groupe EDF, sans condition d'âge, justifiant d'une ancienneté
minimale de 3 ans au sein du Groupe EDF.

Le salarié mobilise les heures de CPF dont il dispose.

Lieu de formation FORMA CONSEIL
8 AVENUE DESBASSYNS
97400 ST DENIS
EDF MOUFIA
AVENUE GEORGES BRASSENS ST DENIS  
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Compléments
d'information

LES CANDIDATS DOIVENT POSTULER A LA FOIS SUR MY HR ET SUR E-CS.
Le salarié mobilise les heures de CPF dont il dispose.
Permis B exigé.
Temps de travail : 35H
Horaires de travail : 7h30 à 12h00 puis 13h00 à 16h30
L�emploi peut être amené à se déplacer sur l�ensemble des sites dans le cadre des
missions liées à son activité.

Procédure de
candidature

Les dossiers de candidature permettant la sélection sont constitués des pièces
suivantes :
� Lettre de motivation présentant le projet professionnel
� CV
� C01
� Copie des diplômes
� Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision du
comité de sélection du comité de sélection.

Un comité de sélection composé du RH, du manager preneur et du centre de
formation
présélectionnera 5 candidats sur dossier, les recevra et rendra un avis sur leur
candidature.
LES CANDIDATS DOIVENT POSTULER A LA FOIS SUR MY HR ET SUR E-CS.

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9
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Monsieur Julien LONGUET
Téléphone : 06.92.70.98.92

Madame Lineda BOYER
Téléphone : 06.92.72.49.13

20 mai 2022

Ref  22-08839.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
GR HYPERVISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9 1 Hyperviseur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet de l�Unité, au sein du GR Hypervision, l�emploi collecte les
demandes d�intervention et programme des activités Réseau et Clientèle sur le
territoire des trois Agences Opérations.

L�emploi contribue à la satisfaction des clients ou producteurs dans le respect des
règles de l�art, à la Prévention Santé Sécurité de l�Unité par la mise en �uvre et
relatives au personnel, aux prestataires aux tiers et aux biens et à l�amélioration des
pratiques et de la performance des équipes intervenantes dans le domaine,

Profil professionnel
Recherché

L�emploi applique et respecte l'ensemble des règles commerciales, administratives et
comptables en vigueur sur le territoire du centre

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, Pilotage et
Rigueur.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUAMINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

16 mai 2022

Ref  22-08838.01 Date de première publication : 2 mai 2022
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
GR HYPERVISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9 1 Hyperviseur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet de l�Unité, au sein du GR Hypervision, l�emploi collecte les
demandes d�intervention et programme des activités Réseau et Clientèle sur le
territoire des trois Agences Opérations.

L�emploi contribue à la satisfaction des clients ou producteurs dans le respect des
règles de l�art, à la Prévention Santé Sécurité de l�Unité par la mise en �uvre et
relatives au personnel, aux prestataires aux tiers et aux biens et à l�amélioration des
pratiques et de la performance des équipes intervenantes dans le domaine,

Profil professionnel
Recherché

L�emploi applique et respecte l'ensemble des règles commerciales, administratives et
comptables en vigueur sur le territoire du centre

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, Pilotage et
Rigueur.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUAMINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

16 mai 2022

Ref  22-08836.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR AGENCE TRAVAUX INGENIERIE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10 1 Chargé-e D'affaires Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence Travaux Ingénierie, votre action sera guidée par les ambitions
de CAP 2030, du Plan Directeur d�Unité, et de notre Feuille de route
Excellence-Santé-Sécurité de l�unité déclinés dans notre Agence.
Votre mission générale consiste au sein du groupe Entreprise & Collectivités de l�ATI
à conduire les affaires de raccordements et de déplacement d�ouvrages, de
l�établissement du devis jusqu�à l�immobilisation des ouvrages construits.

Vous conduisez ces affaires en toute autonomie, dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de qualité et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages électriques.
Vous avez en charge un portefeuille de projets de raccordements sur l'ensemble du
territoire et des îles du Sud.
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés les études
et les travaux mais également avec les collectivités territoriales, les clients, les
riverains, les exploitants, etc...

Vous élargirez vos connaissances sur les nouvelles techniques dans les Travaux
Publics en identifiant celles qui peuvent être mises en �uvre au quotidien.
Vous ferez preuve d�autocritique et saurez vous remettre en cause pour améliorer la
performance du portefeuille d�affaires. Vous adopterez une attitude positive et
constructive vis-à-vis des clients en recherchant le bon compromis, même lors des
situations compliquées.

Vous connaissez et utilisez de manière performante toutes les applications mises à
votre disposition.

Profil professionnel
Recherché

Formation de base en électrotechnique ou génie électrique.
Maitrise de la réalisation des réseaux ou branchements (exploitation, raccordement
individuel).
Qualités de "chef de projet" : organisation, culture client, autonomie, rigueur, qualités
relationnelles, facilités à rédiger.
Maîtrise rapidement l'outillage informatique associé au domaine (PGI, ING-e-Pilot,
MOA-Pilot, E-PLANS, GECO).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles

Lieu de travail BERGEVIN POINTE-A-PITRE  
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

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

Mme FORGAS AIDA
Téléphone : 05 90 82 42 38

Mail : aïda.forgas@edf.fr
Mail : aida.forgas@edf.fr

M. NADAL JACQUES
Téléphone : 05 90 82 40 05

16 mai 2022

Ref  22-08835.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F
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DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR AGENCE TRAVAUX INGENIERIE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10 1 Chargé-e D'affaires Expert H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Travaux Ingénierie, votre action sera guidée par les ambitions
de CAP 2030, du Plan Directeur d�Unité, et de notre Feuille de route
Excellence-Santé-Sécurité de l�unité déclinés dans notre Agence.
Votre mission générale consiste au sein du groupe Entreprise & Collectivités de l�ATI
à conduire les affaires de raccordements et de déplacement d�ouvrages, de
l�établissement du devis jusqu�à l�immobilisation des ouvrages construits.

Vous conduisez ces affaires en toute autonomie, dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de qualité et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages électriques.
Vous avez en charge un portefeuille de projets de raccordements sur l'ensemble du
territoire et des îles du Sud.
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés les études
et les travaux mais également avec les collectivités territoriales, les clients, les
riverains, les exploitants, etc...

Vous élargirez vos connaissances sur les nouvelles techniques dans les Travaux
Publics en identifiant celles qui peuvent être mises en �uvre au quotidien.
Vous ferez preuve d�autocritique et saurez vous remettre en cause pour améliorer la
performance du portefeuille d�affaires. Vous adopterez une attitude positive et
constructive vis-à-vis des clients en recherchant le bon compromis, même lors des
situations compliquées.

Vous connaissez et utilisez de manière performante toutes les applications mises à
votre disposition.

Profil professionnel
Recherché

Formation de base en électrotechnique ou génie électrique.
Maitrise de la réalisation des réseaux ou branchements (exploitation, raccordement
individuel).
Qualités de "chef de projet" : organisation, culture client, autonomie, rigueur, qualités
relationnelles, facilités à rédiger.
Maîtrise rapidement l'outillage informatique associé au domaine (PGI, ING-e-Pilot,
MOA-Pilot, E-PLANS, GECO).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles

Lieu de travail BERGEVIN POINTE-A-PITRE  
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

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

Mme FORGAS AIDA
Téléphone : 05 90 82 42 38

Mail : aïda.forgas@edf.fr

M. NADAL JACQUES
Téléphone : 05 90 82 40 05

16 mai 2022
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Mail : aida.forgas@edf.fr

Ref  22-08834.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR AGENCE TRAVAUX INGENIERIE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10 1 Chargé-e D'affaires Expert H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Travaux Ingénierie, votre action sera guidée par les ambitions
de CAP 2030, du Plan Directeur d�Unité, et de notre Feuille de route
Excellence-Santé-Sécurité de l�unité déclinés dans notre Agence.
Votre mission générale consiste au sein du groupe Entreprise & Collectivités de l�ATI
à conduire les affaires de raccordements et de déplacement d�ouvrages, de
l�établissement du devis jusqu�à l�immobilisation des ouvrages construits.

Vous conduisez ces affaires en toute autonomie, dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de qualité et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages électriques.
Vous avez en charge un portefeuille de projets de raccordements sur l'ensemble du
territoire et des îles du Sud.
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés les études
et les travaux mais également avec les collectivités territoriales, les clients, les
riverains, les exploitants, etc...

Vous élargirez vos connaissances sur les nouvelles techniques dans les Travaux
Publics en identifiant celles qui peuvent être mises en �uvre au quotidien.
Vous ferez preuve d�autocritique et saurez vous remettre en cause pour améliorer la
performance du portefeuille d�affaires. Vous adopterez une attitude positive et
constructive vis-à-vis des clients en recherchant le bon compromis, même lors des
situations compliquées.

Vous connaissez et utilisez de manière performante toutes les applications mises à
votre disposition.

Profil professionnel
Recherché

Formation de base en électrotechnique ou génie électrique.
Maitrise de la réalisation des réseaux ou branchements (exploitation, raccordement
individuel).
Qualités de "chef de projet" : organisation, culture client, autonomie, rigueur, qualités
relationnelles, facilités à rédiger.
Maîtrise rapidement l'outillage informatique associé au domaine (PGI, ING-e-Pilot,
MOA-Pilot, E-PLANS, GECO).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles

Lieu de travail BERGEVIN POINTE-A-PITRE  
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

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

Mme FORGAS AIDA
Téléphone : 05 90 82 42 38

Mail : aïda.forgas@edf.fr
Mail : aida.forgas@edf.fr

M. NADAL JACQUES
Téléphone : 05 90 82 40 05

16 mai 2022

Ref  22-08819.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
Direction des Investissements
Division Études et Planification des Programmes

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10 1 Technicien Études 2ème Degré H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. A l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

L'emploi de Technicien Etudes 2ème degré a pour principale finalité de participer à la
réalisation d'études de conception et développement du réseau de distribution HTA et
BT ainsi que des études SDR et/ou de raccordement producteur.

Sous la responsabilité du Chef de Division Études et Planification des Programmes,
les missions attendues de l'emploi sont :
� Réaliser des études techniques sur les réseaux HTA et BT,
� Etudier les demandes de raccordements de tiers en garantissant des prestations de
qualités en termes de coût, délai et qualité,
� Contribuer aux processus qualité, sécurité et environnement impactant sa division.

Les principales activités sont :
� Analyser et traiter les contraintes réseaux et postes de distribution restituées par le
SIG,
� Réaliser des études de zone dans le cadre du schéma directeur.

Profil professionnel
Recherché

� Bonnes connaissances en électrotechnique, structure et exploitation des réseaux,
� Rigueur et méthode dans l�exécution de ses activités,
� Maîtrise des normes techniques et de la réglementation,
� Bonne maîtrise de l�outil informatique et des fonctionnalités Power Factory/SIG,
� Qualités relationnelles et esprit d�équipe.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

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

COURTECUISSE Vincent-Directeur des Investissements
Téléphone : 05 49 09 93 30

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

24 mai 2022

Ref  22-08814.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASG OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Senior-sc  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-04371 du 04/03/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Rezé et composée d'une vingtaine de personnes,
vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Gérer les dépannages en organisant et pilotant les équipes d'interventions sur le
terrain
- Etablir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, DINO...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
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- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Vous pourrez être amené à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants.

En tant que Senior, des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de
qualité des réseaux, de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes.

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous!

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.

Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.

Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 8 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.

Compléments
d'information

Dans le cadre particulier de la mise en place du projet ASGARD, des modalités
d'accompagnement spécifiques sont prévues, et seront étudiées en fonction du profil
du candidat :
Prime de Rétribution de la Montée en Compétence mensuel résorbable, pour les
candidats disposant d'ores et déjà de compétences abouties en Gestion de Accès et
Gestion du Dépannage et qui s'engagent à monter en compétences les nouveaux
entrants.

Le travail en Services Continus ouvre le droit à un temps de travail à 32h (moyenne)
hebdomadaire avec maintien de la rémunération principale et à des indemnités de
service continu (ISC) à hauteur de 15-20% de la rémunération principale.

La politique mobilité des compétences s'applique, avec notamment attribution de
l'ANL en cas de mobilité géographique.
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Référence MyHR : 2022-49136

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Nicolas DELHOMAIS
Téléphone : 06.25.57.28.86/02.40.41.88.27

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

29 mai 2022

Ref  22-05975.03 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGENCE FILIERE VENTE SO
AFV EXISTANT OCCI

Position F Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Etre Responsable de Secteur, c'est élaborer et mettre en �uvre les actions
commerciales nécessaires à l'accroissement du portefeuille des clients individuels qui
utilisent les solutions Gaz Naturel dans le cadre de la politique développement de
GRDF en activant tous les leviers de la vente directe et indirecte.
L'évolution dans un domaine concurrentiel vous motive? Vous possédez des
compétences et qualités pour relever les défis de la commercialisation et de la
fidélisation sur le Marché Grand Public?
Le poste de Responsable de secteur est fait pour vous !

Vous intervenez sur le Marché Grand Public diffus existant (en conquête et en
fidélisation) et de façon ponctuelle sur le marché de masse diffus neuf.
Vous animez un portefeuille de prescripteurs (PG, SAVistes, Cheministes,
Négociants, Fabricants, Bureau d�études, Acteurs de la Rénovation Habitat,
Organisations Professionnelles) pour optimiser les placements Gaz Naturel à travers
les actions commerciales pilotées.
Vous organisez le portage des offres GRDF vers les prospects de son portefeuille sur
sa zone de chalandise appartenant à son portefeuille.
En tant que responsable d'un secteur, vous organisez votre temps et vos actions sur
ces 2 leviers pour atteindre les objectifs commerciaux annuels.
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Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au Chef des Ventes avec lequel vous
négociez ses objectifs, déclinés des objectifs commerciaux de la Région, il construit le
plan d'action commercial de l'année, auquel il reporte selon un rythme convenu.
L'emploi est en relation avec les prospects et clients, les prescripteurs de solutions
énergétiques, les instances institutionnelles régionales des prescripteurs et les
fournisseurs d'énergie.

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

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Riche de son patrimoine historique, Rodez offre une qualité de vie incontestable
mêlant culture et nature au c�ur de la région Midi-Pyrénées.

Bénéficiant d'une expérience confirmée en commercial et/ou en marketing, vous
possédez une connaissance du Marché Grand Public, des solutions Gaz Naturel et
des partenaires GRDF.
Vous faîtes preuve d'un sens aigu du relationnel allié à une capacité à créer vos
propres réseaux internes/externes, d'autonomie, d'initiative, et possédez de réelles
qualités dans le reporting.
Votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge vous permettront d'atteindre
les objectifs qui vous sont fixés.
Le périmètre d'activité couvre les départements de l�Aveyron (12) et du Lot (46).
Des déplacements sont à prévoir sur la Région Sud-Ouest notamment dans le cadre
de réunions d'équipes.
Le périmètre pourra évoluer en fonction des impératifs de la région.
La connaissance du territoire local serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 26 LOTISSEMENT SAINT JOSEPH DRUELLE BALSAC ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

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

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

Thibaut LABUSSIERE
Téléphone : 06.29.80.52.33

Mail : thibaut.labussiere@grdf.fr

Olivier SOULLIER
Téléphone : 06.86.28.50.19
Mail : olivier.soullier@grdf.fr

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.04.2022 AU 19.05.2022 INDICE 02
- MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL INDICE 03

Ref  22-07387.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

STORENGY France STORENGY France
OI/ Direction QHSE / SIR

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Inspecteur Sir (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction QHSE, recherche pour son département en charge de la sécurtié des
équipements un(e) :

Inspecteur SIR (F/H)

Vous vous assurez de la conformité réglementaire des équipements sous pression
sur les stockages de gaz et terminaux méthaniers afin d�assurer la sécurité des sites
:

- En amont des visites d�inspection, vous rédigez ou vérifiez le plan d�inspection des
équipements sous pression et préparez le cahier des charges des interventions;
- En lien avec l�exploitant, vous organisez et préparez les visites préalables à
l�inspection des équipements;
- Vous réalisez les inspections en appliquant les modes opératoires prévus au plan
d'inspection et assurez le suivi de ces interventions;
- Vous analysez les documents techniques afin de valider leur conformité avec la
réglementation;
- Vous établissez les comptes-rendus de vos visites d�inspection ou analyses
documentaires et assurez le suivi des recommandations et prescriptions;
- Vous autorisez la mise en service ou le maintien en service;
- Vous réalisez et participez au retour d�expérience lié à votre activité quotidienne,
que vous partagez auprès du service contribuant ainsi à l�évolution des méthodes;
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- Vous êtes garant(e) de la conformité de l�équipement dans le cadre des
interventions ou projets (notabilité);
- Vous pouvez être amené(e) à appuyer votre service ou l�exploitant dans le cadre
d�expertises spécifiques et de missions techniques
- Vous pouvez être amené à établir des synthèses thématiques techniques (analyses,
argumentaires et études) sur des sujets en rapport avec l�inspection.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type Connaissance des matériaux (chaudronnerie) ou
Maintenance industrielle avec expérience professionnelle de 2 à 3 ans dans le
domaine.

Compétences métiers :

- Vous connaissez les réglementations Equipements Sous Pression
- Vous connaissez les traitements des matériaux ainsi que leur mode de dégradation,
les procédés de fabrication, le soudage et/ou les contrôles non-destructifs�
- Vous êtes familier(ère) avec le référentiel des services Inspection et organismes
habilités

Compétences générales recherchées :

- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), savez prioriser vos activités et faire preuve
d�une bonne capacité d�analyse
- Bon communicant et pédagogue, vous savez faire passer des messages grâce à
des arguments convaincants et clairs
- Vous savez faire preuve d�autonomie tout en ayant un esprit d�équipe
- Dans une logique d�amélioration continue, vous savez être force de proposition
- Vous avez des compétences rédactionnelles et savez vulgariser tout en étant
précis(e)

Mais aussi� :

- Vous disposez d�une bonne connaissance des infrastructures gazières et plus
particulièrement de l'activité de stockage
- Vous maitrisez les règles de sécurité, les procédures de consignations et les modes
opératoires de maintenance.

Compléments
d'information

Poste basé au siège de Storengy (à Bois Colombes) avec des déplacements sur tous
les sites de Storengy et Elengy pour assurer les missions d�inspection des
équipements.

Lors des inspections d�équipements vous devrez accéder à des zones de travail en
espace confiné ou en hauteur.

Permis B obligatoire

Vous bénéficierez d�une formation technique interne d�environ 6 mois à la prise de
poste.

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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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Laurent BRAQUET
Mail : laurent.braquet@storengy.com

Audrey FOURNIER 20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-08809.01 Date de première publication : 2 mai 2022

G R D F 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
VACANCE EVENTUELLE

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

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
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un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

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

Mathieu BESNIER
Téléphone :  06.99.18.36.94

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

23 mai 2022

Ref  22-08808.01 Date de première publication : 2 mai 2022

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

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- est responsable de la surveillance des activités du domaine auquel il est affecté,
- adapte ses actions de surveillance au Retour d'EXpérience (REX) prestataire et aux
risques liés aux activités à venir, en particulier sur les fortuits,
- est partie prenante au sein de l�équipe d�affaire depuis la préparation jusqu�au
REX,
Par sa maîtrise des référentiels, des exigences ainsi que son organisation, il veille à
la bonne réalisation des activités en particulier sous l�angle sécurité,
- réalise et/ou pilote les lancements d�activités et analyses 1er niveau des activités,
- porte l�évaluation des prestations, en cohérence avec les principes définis,
Afin de maintenir ou développer son niveau de compétences, il réalisé des activités et
reste en veille régulière sur les éléments de REX interne / externe pouvant impacter
son domaine,
- pilote, au sein du collectif, la réalisation des actes de surveillance terrain prévus au
titre du programme de surveillance qu�il a constitué et contribue à l�amélioration
continue de la surveillance,
- contribue activement à la remontée du REX des activités réalisées et surveillées :
REX opérationnel, bilan de prestation, �
- peut être amené à participer à l�intégration du REX opérationnel dans les
documents opératoires,
- est un vrai relai du chargé d'affaires : diagnostics et analyses techniques,
préparation de dossiers d�intervention allégés, suivi de réalisation d�affaires,
Participe au développement des compétences collectives en transmettant ses savoirs
et savoir-faire métier,
Participe aux activités de renouvellement combustible en travaux postés (activité de
responsabilité Service).

Profil professionnel
Recherché

De nature organisée, méthodique et rigoureux, vous contrôlez systématiquement
votre travail afin de rendre un travail fiable.
Vous êtes capable d'entretenir des relations constructives avec les prestataires et au
sein de la section et du Service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte, et des activités ponctuelles en travaux postés dans
le cadre des opérations de renouvellement du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 60 %
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Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Amandine BEGON
Téléphone : 05.33.93.24.48

23 mai 2022

Ref  22-08806.01 Date de première publication : 2 mai 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pyrénées de la DIEM Nouvelle Aquitaine Sud,
l'emploi sera basé sur le site de Lons (Pau).
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en �uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l�aide du
Référent d�Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Boé sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l�outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d�Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d�habitat d�astreinte, et à ce titre, vous avez des
connaissances en matière de gestion des incidents réseaux gaz.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l�ensemble des sites de
l�Agence.
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Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 67 RUE GASTON PLANTE LONS ( 64140 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

23 mai 2022

Ref  22-08804.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Publics
Equipe Standard � Service Support MEP-MEF
Saint-Herblain

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF  9.10.11 1 Responsable Appels D'offres H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la BP Entreprises et Collectivités d�ENGIE GEMS qui a pour mission de
concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d�électricité
aux entreprises et collectivités, le segments Grands Comptes a en charge la
fidélisation et le développement d�un portefeuille de clients.

Au sein du segment Clients Publics, le service client recherche un/une Responsable
Appel d�Offre. Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les
Commerciaux, vous avez pour responsabilité d�assure la coordination entre les
parties prenantes internes pour apporter la réponse la plus pertinente aux appels
d�offres des clients dans le respect des délais impartis et pour remporter les
consultations les plus rentables pour E&C.
Vos missions sont les suivantes :

- Analyser le cahier des charges et mettre en �uvre la stratégie de réponse
- Construire et envoyer la réponse
- Suivre le résultat et achever la procédure
- Mise en production � Mise en facturation

Si l�appel d�offres est gagné, il réalise la mise en production de l�appel d�offres en
contactant les clients pour collecter les données nécessaires à la mise en production
et ensuite la mise en facturation pour produire la première facture.

Poste aux I.E.G., plage F.

Profil professionnel
Recherché

� Bac +2
� Vous disposez d�une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l�énergie, de 2 à 5 ans
� Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l�ensemble de vos actions.
� Vous disposez d�une bonne connaissance de SAP et d�Excel .
� Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l�ensemble de vos actions.
� Capacité relationnelles,  d�écoute, excellente organisation, goût du travail en

195



équipe et la collaboration, fortes capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts.

Lieu de travail 2, impasse Augustin FRESNEL 44800 SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à l'adresse ci-dessous:

ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

François MOREL (RRH)
Téléphone :

Mail : francois.morel@engie.com

Vanessa MOSER
Téléphone : vanessa.moser@engie.com

16 mai 2022

Ref  22-08796.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 28 Chargés de Projets.

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
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techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53395

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

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 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

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06.80.93.44.34

Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

29 mai 2022

197



Ref  22-08789.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des
infrastructures de Raccordements de Véhicules Electriques, des projets
d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 24 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le métier de Chargé de Conception Sénior consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une expérience dans le Domaine Ingenierie Réseaux Electriques serait fortement
appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.

Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-grdf.fr:18217/
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.
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 : 2022-53411

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

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06.14.59.26.38

Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

29 mai 2022

Ref  22-08782.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET ST MALO DINA

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle MOAR de St-Malo qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 13 Chargés de Projets.

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.

199



- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos

projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53412

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

Lieu de travail 59 RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services 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

BOZEC JOHANN
Téléphone : 06.69.79.57.78

Mail : johann.bozec@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

29 mai 2022
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Ref  22-08778.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE EST PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Est de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, l'emploi est
responsable d'un portefeuille d'affaires.

Le Chargé de Projets Sénior pilote des dossiers depuis la prise en charge jusqu'à la
Mise En et/ou Hors Exploitation, à cet effet il:
- prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment à
la réalisation des travaux d'amélioration de la qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA.
- réalise ou fait réaliser les études d''exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux. Par son implication dans le projet et le choix de solutions techniques
adaptées, il contribue activement à la maitrise des couts. Il sera amené à réaliser des
dossiers d'Appel d'Offres.
- est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les
travaux mais également avec les collectivités
territoriales, les clients et riverains, les exploitants, etc...
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure,
- s'assure de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination
et sécurité pour les chantiers dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation
- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans les SI (cartographie,
immobilisations) , depuis la prise en charge
jusque la clôture et l'archivage du dossier, à cet effet il réalise ses auto-revues et
prépare activement les revues de portefeuille avec son manager.

Missions complémentaires :

- Animateur 1/4h pro
- Relai GAPEX
- Référent séries de prix
- Suivi de projets à enjeux
- Tuteur d'alternant ou de nouvel entrant

Profil professionnel
Recherché

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. Vous
participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53347

L'emploi est tenu 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 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Sandrine Talvas
Téléphone :

Mail : sandrine.talvas@enedis.fr

BROHAN GWENAEL
Téléphone :

Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-08777.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD QF BT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior Moad Bt  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Bretagne, le titulaire de l'emploi rejoindra une
équipe dynamique d'une douzaine de personnes. Il contribuera à la modernisation, la
sécurisation du réseau BT ainsi que l'amélioration de la qualité de fourniture pour les
clients en réalisant des études délibérés (hors raccordement et déplacement
d'ouvrage) en respectant le prescrit et en utilisant les outils modernes (SI,
Cartographie numérique, Linky...).

L'emploi est en interaction avec différents services de la DR (Directions territoriales,
MOAR délibéré, MOAD HTA, BEX, CPA, service client) ainsi que les AODE.

Vos missions :

Réalisation des programmes travaux BT Enedis.

Missions diverses liées à l'amélioration continue des pratiques du service

Profil professionnel
Recherché

Compétences électrotechniques, conception des réseaux ou exploitation (profil
études, exploitation ou ingénierie),

Relationnel aisé et esprit de synthèse.

202



La connaissance des outils informatiques, notamment PGI, SIG et MOA Pilot est un
plus.

Autonome avec des capacités d'écoute, d'innovation et de rigueur attendues.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53385

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

Lieu de travail 195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

MAOUDJ Anis
Téléphone : 06.67.86.60.70

Mail : ansi.maoudj@enedis.fr

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91

Mail : david-l.richard@enedis.fr

17 mai 2022

Ref  22-08775.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
CRC COEUR DE LOIRE
TOURS

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l'emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l'emploi alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : l'emploi est
l'interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment
grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des
demandes clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux
besoins de ces derniers.
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
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du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...).
Il met en �uvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne
les réclamations écrites complexes.
L'emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, contrôle qualité, etc.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques). L'emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL - Ma situation RH

Lieu de travail 71 Avenue Edouard Michelin TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

XAVIER REVEILLERE
Téléphone : 06.21.61.24.41

23 mai 2022

Ref  22-08768.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR MELUN.COURCOURONNES

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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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 Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous accompagnez les jeunes chargé de projets sur les affaires travaux
- vous êtes appui au management du groupe
- 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 pilotez 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.

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.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37%
- 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,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
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*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 : 2022-53256

L'emploi est tenu de respecter les 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 - 10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( 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-dre

BERNARD LAURENT
Téléphone : 06.69.71.02.28

Mail : laurent-s.bernard@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06.19.51.04.37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-08764.01 Date de première publication : 2 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 8 Formateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le 30 juin 2022, IMMERSION en préparation de futures arrivées.

Venez découvrir l�organisme de formation, son projet, ses installations et le métier de
formateur dans le cadre d�une immersion collective sur notre site de Saint-Etienne de
Montluc.
Les formateurs et formatrices organisent et animent des actions de formation
techniques, principalement dans le domaine de l�exploitation des réseaux de gaz. Ils
facilitent les apprentissages par la mise en �uvre d�une variété de méthodes
d�apprentissage : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe inversée,
technologies numériques, etc.

Vidéo institutionnelle Energy Formation : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

206



Profil professionnel
Recherché

Tout salarié souhaitant découvrir ce métier dans le cadre de son projet professionnel.

Compléments
d'information

Possibilité de recevoir jusqu�à 15 personnes en immersion.
Horaires : 10h - 16h. Le programme détaillé sera adressé aux personnes inscrites.

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 Après vérification de l�accord de votre management et de votre disponibilité le 30 juin
2022, vous pouvez vous inscrire sur la page https://vu.fr/GMaX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante energyformation-recrute@grdf.f

RH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39

Manager : Philippe Galand
Téléphone : 06.66.61.19.21

24 juin 2022

Ref  22-08751.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Appui Senior (véhicules Et Engins)  H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.

En tant qu'appui sénior, vous êtes rattaché à l'adjoint du Chef(fe) d'Agence et vous
êtes responsable, sur votre périmètre donné, de :

· Administrer, piloter et suivre la flotte véhicules et engins

· Contribuer au développement de la mobilité électrique

· Contribuer à l'élaboration des programmes de renouvellements

· Suivre les budgets de fonctionnement et proposer des arbitrages

· Piloter et prévenir des échéances réglementaires

· Assurer et contribuer au maintien de la continuité de services.

· Piloter et gérer les Pools véhicules
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· Etre l'interlocuteur unique en DR pour le suivi du parc véhicules et engins.

· Maintenir et être le maillon central de la relation entre DIR2S/l'agence véhicules &
engins et la DR Côte d'Azur.

Dans son rôle d'appui sénior, il est l'interlocuteur unique interne et externe pour tout
ce qui est relatif au suivi, contrôle, pilotage du parc véhicules et engins de la DR.

L'emploi contribuera à la conduite du changement, à la réussite de différents projets
et pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires au sein de
l'agence logistique.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une grande aisance relationnelle en raison de son positionnement
central.

Le candidat doit disposer de bonnes capacités, d'analyse et de synthèse, de rigueur,
d'initiative, d'écoute et de relations clients et de recherche constante d'amélioration et
de fiabilité.

Des déplacements sur l'ensemble des sites de son périmètre d'activité.

Emploi à 35h temps plein.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est susceptible d'être adapté en fonction des situations

Permis B indispensable.

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ.

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

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

Référence MyHR : 2022-53380

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

Lieu de travail 104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00

Mail : caroline.sitz@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08746.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Forte de ses 23 collaborateurs, l'Agence de Conduite Régionale des Réseaux HTA
de la Direction Côte d'Azur (ACR CAZ) couvre le département du Var et des Alpes
Maritimes, entre Mer et Montagne. Notre DR est très engagée dans le développement
de SMART GRID notamment dans des Projets de FLEXGRID avec « NICE SMART
VALLEY ».

Au sein de l'ACR CAZ rattachée au Domaine Patrimoine, l'équipe est composée de
conducteurs en horaires continus (3x8), de conducteurs de jour, du groupe Qualité de
Fourniture ainsi que du Bureau d'Etudes des chantiers Postes Sources.

L'ACR a pour principale mission d'assurer la surveillance du réseau HTA en temps
réel, afin de garantir l'alimentation de tous nos clients.

Elle est principalement en charge de :

- La surveillance 24h/24 et 7J/7 des 69 Postes sources de la DR et des 990 départs
HTA
- superviser la mise en conduite des nouveaux ouvrages HTA et coordonner les
différents accès aux réseaux
- garantir la réalimentation en cas d'incidents

Vous ferez partie d'une équipe de 12 chargés de conduite qui comprend :
· la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources
· la préparation et la validation des chantiers réseaux ou poste source
· la mise à jour des bases de données et des schémas électriques
· la configuration de l'outil informatique de conduite des réseaux

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :

- Vous assurerez le maintien des ouvrages en condition opérationnelle
- Vous procéderez à des contrôles périodiques du bon fonctionnement du réseau
mais également du système informatique de l'ACR.
- Vous serez un acteur important dans l'optimisation des coûts relatifs au TURPE 6
HTB (CART)
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Des formations et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste :la
montée en compétence se fera via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes et des immersions terrain.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.

En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques pour les intervenants sur le réseau.

Votre activité quotidienne nécessitera l'utilisation d'outils informatiques (système de
conduite unique sous Linux).

Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources), ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).

Vous rêvez de travailler dans un service opérationnel et d'être un acteur de la
transition écologique : si vous souhaitez y prendre part, contactez-nous !!

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53344

L'emploi est tenu de respecter les 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 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

DEBIER DORIANE
Téléphone : 07.64.65.22.60

Mail : doriane.debier@enedis.fr

DALLA VALLE DIEGO
Téléphone : 04.94.01.61.43

Mail : diego.dalla-valle@enedis.fr

18 mai 2022
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Ref  22-07348.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Ais Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire, la
Cellule de Programmation Spécialisée (CPS) programme l'activité des techniciens
des équipes Interventions Spécialisées (IS) des six bases opérationnelles (BO) de
l'agence.

La CPS est porteuse d'enjeux majeurs pour l'agence tels que :

- La performance opérationnelle de l'agence

- La satisfaction client du segment marché d'affaires

- La sécurité des techniciens dont elle programme les interventions.

Elle est le point d'entrée de l'AIS pour les activités relevant du marché d'affaires.

Sous la responsabilité du Chef de Pôle AIS d'Orléans, vous contribuez à l'animation
de l'équipe de programmateurs.

Vous élaborez le tableau de service en garantissant la présence d'un nombre minimal
de programmateurs pour assurer l'activité de la CPS.

Vous êtes plus particulièrement en charge du suivi et du pilotage des activités et des
indicateurs du segment marché d'affaires.

Vous assurez la montée en compétence et la professionnalisation des
programmateurs.

Vous êtes garant de la qualité de la programmation, c'est-à-dire de la complétude des
journées des techniciens et de l'optimisation de leurs déplacements.

Vous participez à la programmation lorsque c'est nécessaire.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la région Centre Val de Loire.

Profil professionnel
Recherché

Les nombreuses interactions avec les clients et les équipes des différents services
Enedis exigent un bon relationnel, le sens de la satisfaction client et un bon esprit
d'équipe.

La gestion optimisée des demandes d'interventions demande rigueur, sens de
l'organisation, autonomie et capacité à être force de proposition.

L'utilisation de nombreux SI exige une bonne maîtrise des outils informatiques.

Une implication dans le domaine de la prévention est attendue pour garantir la
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sécurité des intervenants de terrain.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
ANL possible, taux appliqués à Orléans : 19%(sans enfant), 24% (1 enfant), 28% (2
enfants), 33% (3 enfants et plus).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-52026

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

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 05/05/2022 au 24/05/2022

Ref  22-08738.01 Date de première publication : 1 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC PAYS DE LA LOIRE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  9 1 Conseiller Client Expert H/F
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Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l�emploi prend en charge le traitement
des demandes clients notamment complexes ou spécifiques pour lequel il fait
référence. Il assure par ailleurs des activités au service du CRC comme les
validations ou l�appui au management.

Concernant le traitement des demandes clients :
- il prend en charge au téléphone des demandes client, notamment complexes.
L�emploi est l�interlocuteur privilégié de nos clients. Il porte l�image d�EDF au
quotidien notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au
traitement efficace des demandes clients et à la vente d�offres énergétiques et de
services répondant à ses besoins de ces derniers.
- il gère les contrats, traite les différentes étapes de la facturation et du recouvrement
(redressements, délais de paiement, relances...). Il traite les réclamations écrites,
notamment complexes.

Par ailleurs, pour une part significative de ses activités, l�emploi se voit confier par le
responsable du CRC des missions transverses au service du CRC. A ce titre :
- il participe, dans le cadre de sa délégation, à la réalisation des validations,
- il apporte un appui au contrôle managérial et contrôle qualité,
- il apporte son appui au pilotage des activités,   
- il accompagne les transformations et les projets,
- il participe à l�animation du site.
Par l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu�à la satisfaction et à la fidélisation des clients
Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- maîtrise en autonomie de l�ensemble des activités,
- maîtrise des techniques de vente et de relation client,
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques),
- capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité),
- sens du client et souci de la qualité des productions,
- capacités d�animation,
- sens de la pédagogie,
- force de propositions,
- autonomie et engagement.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire et travaille sur des plages horaires adaptées à
l�amplitude d�ouverture d�accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
l�accord sur l�aménagement du temps de travail.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants, organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 15 R BOREAU ANGERS 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Sébastien LOUIS
Téléphone : 06 58 11 97 41
Mail : sebastien.louis@edf.fr

15 mai 2022

Ref  22-08736.01 Date de première publication : 1 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC COTES NORMANDES

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l'emploi prend en charge le traitement
des demandes clients de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.

L'emploi alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes clients les plus complexes : il est
l'interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment
grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des
demandes clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux
besoins de ces derniers.
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances, etc.). Il met en
oeuvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites complexes.

L'emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.

Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du CRC : activités liées à un domaine
d'expertise, appui au pilotage, distribution d'activités, contrôle qualité, etc.

Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
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argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).

Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 21 AV DE CAMBRIDGE CAEN 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Eric GEROLT
Téléphone : +33 6 99 75 74 61

Mail : eric.gerolt@edf.fr

15 mai 2022

Ref  22-04672.03 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
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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.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en postes et/ou colonnes montantes seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2022-46424

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/05/2022
- Prolongation au 09/05/2022

Ref  22-08727.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD DELIBEREE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge D'etude Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance et
le développement des ouvrages de distribution dans les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.

En intégrant l'agence MOAD réseaux vous rejoindrez une agence dynamique,
tournée vers l'avenir.

Le pôle délibéré est responsable de l'élaboration du programme d'investissements
des réseaux HTA et BT.

Le poste concerne l'élaboration du programme BT. L'enjeu est de garantir des
solutions techniques pérennes et efficientes pour améliorer la qualité de fourniture
des territoires. Vos missions seront plus particulièrement :

- L'élaboration des projets d'investissement pour le renouvellement des réseaux BT

- Le suivi de la réalisation des travaux (revues, suivi des coûts, des solutions
techniques mises en oeuvre)

La MOAD BT délibérée est également très en lien avec les nouveaux systèmes de
diagnostic des réseaux développés à partir de Linky.

L'adaptation du réseau pour améliorer la qualité de fourniture est essentielle afin de
s'inscrire pleinement dans les objectifs liés à la satisfaction de tous nos clients ainsi
qu'à la transition énergétique. Pour chaque dossier un travail transverse avec les
autres groupes de la MOAD réseaux, avec l'exploitation et l'ingénierie sera essentiel
afin d'optimiser les solutions.
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Profil professionnel
Recherché

Autonome et dynamique vous avez envie d'approfondir les études électriques sur le
réseau BT.

Conscient des enjeux associés aux dossiers que vous aurez à traiter vous avez le
sens des responsabilités, l'envie de porter des projets d'envergure et une capacité
décisionnelle marquée.

Originaire d'une autre direction vous serez enchanté(e) de découvrir sous le soleil le
beau territoire de la DR PADS entre montagne et mer.

Intéressé(e) ? La MOAD réseaux est à votre disposition pour discuter du poste
n'hésitez pas à venir prendre des informations. et découvrir l'équipe.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53254

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

DELACROIX Janina
Téléphone : 07.70.21.49.02

Mail : janina.delacroix@enedis.fr

DELACROIX JANINA
Téléphone : 07.70.21.49.02

Mail : janina.delacroix@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08723.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE L'AIGLE

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

GF  9.10.11 2 Technicien Principal Exploitation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de l'AIGLE, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, dans le respect de l'environnement, et dans l'assurance de performance
des installations, l'emploi réalise les activités d'exploitation , de surveillance et de
maintenance courante.
Il participe aux activités de planification et prend des décisions dans son domaine
d'activité.
L'emploi pilote les projets relatifs aux installations du Groupement qui lui sont
confiées pour le compte du Chef de Groupement.
Il apporte un soutien technique auprès des agents du Groupement.
Il fait partager au groupe les pratiques et modes opératoires à mettre en oeuvre afin
d'accroître le professionnalisme de chacun.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
Compétences dans le domaine électrotechnique
Bonne approche relationnelle, capacité d'intégration.
Bonne capacité d'analyse et d'écrit.
Exemplaire en matière de sécurité.
Culture de sûreté hydraulique et d'environnement.
Initiative et autonomie.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire» (4 mois de
salaire brut, uniquement en cas de déménagement)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d�informations !).
Ce poste comporte une astreinte d�action immédiate niveau 1 avec zone d�habitat
imposé (PERS 530)dans un rayon de 30 min autour de l'usine de l'Aigle.
Au titre de l�astreinte, vous bénéficierez d�un taux additionnel de services actifs de
20%, portant le taux de SA à 90%.

Lieu de travail GROUPEMENT D'USINES DE L'AIGLE 15200 CHALVIGNAC 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL).
Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
 dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
-
PERS
530

Franck VIGUIER
Téléphone : 05 44 40 79 01

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

30 mai 2022

Ref  22-08721.01 Date de première publication : 29 avr. 2022
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE CERE

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

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de CERE, sur le lot Aval de la Cère - Brugales, dans les meilleures
conditions de
sécurité des personnes et des installations, dans le respect de l'environnement, et
dans l'assurance de performance des installations, l'emploi réalise les activités
d'exploitation , de surveillance et de maintenance courante.
Il participe aux activités de planification et prend des décisions dans son domaine
d'activité.
L'emploi pilote les projets relatifs aux installations du Groupement qui lui sont
confiées pour le compte du Chef de Groupement.
Il apporte un soutien technique auprès des agents du Groupement.
Il fait partager au groupe les pratiques et modes opératoires à mettre en oeuvre afin
d'accroître le professionnalisme de chacun.
Laval-de-Cère est une commune située dans le département du Lot (région
Occitanie).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- autonomie
- connaissance électrotechnique, hydraulique
- connaissance en logiciels bureautique : excel et word.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d�informations !).
Ce poste comporte une astreinte d�action immédiate niveau 1 avec zone d�habitat
imposé (PERS 530)dans un rayon de 30 min autour de l'usine de Laval de Cère.
Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l�emploi sera donc portée à 90%.

Lieu de travail GROUPEMENT DE CERE Site de LAVAL de CERE (46) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL).
Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse  dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Immédiate
-
PERS
530

Cédric POUGET
Téléphone : 04 71 49 82 11

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

30 mai 2022

Ref  22-08719.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Grand Ouest
Saint-Herblain

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF  9.10.11 1 Un Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).  
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/

Au sein de la BP Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d�électricité aux entreprises et
collectivités, le segment Entreprises est en charge de la fidélisation et du développement
d�un portefeuille de clients Tertiaire,  Industrie ou Résidentiel Privé.
Le segment Entreprises est organisé en Régions, découpées en Agences. Le segment
Entreprises recherche, au sein de la Région Grand Ouest, dans le cadre d�un
remplacement :

- Un Responsable Parcours Client

Profil professionnel
Recherché Formation :

Profil Bac+2 à Bac+3
Expérience professionnelle : nature, durée
Vous disposez d�une expérience réussie dans le commercial ou la clientèle dans le
domaine de l�énergie. Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la
satisfaction client dans l�ensemble de vos actions
Compétences métiers* :
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Bonne connaissance de SAP et d�excel
Compétences comportementales *:
Capacités relationnelles, sens de l�écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction seront
vos atouts pour réussir dans cette mission.

Compléments
d'information Sous la direction de votre Responsable d�équipe, en lien avec les Responsables

commerciaux, vous avez pour responsabilité d�assurer la satisfaction du client en
assurant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre agence et plus généralement de votre
segment.
� Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous êtes
directement en relation par téléphone ou par écrit. Vous élaborez les propositions
commerciales et réalisez les cotations de prix, en lien avec la Direction Du Management
de l�Energie puis mettez en production le contrat, la première facture et la facture de
résiliation.
� Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez tout
en �uvre pour qu�une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus brefs délais
en cas d�éventuelle insatisfaction
� Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
� Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui dans le
cadre de la résolution de problème de recouvrement.
� Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l�ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à l�amélioration de
la connaissance client et de la qualité des données.
� Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les accompagnant
dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs besoins et les
accompagnant de façon proactive

Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l�ensemble des
interlocuteurs et partie prenantes.

Lieu de travail
2, impasse Augustin Fresnel 44800 ST HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante solange.nzakou@engie.com

Céline GAUDREL
Mail : celine.gaudrel@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

13 mai 2022

222



Ref  22-08717.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION RESSOURCES
ACHATS & PRI
41504302

Position G ACHATS
APPROVISIONNEUR

GF  9 1 Approvisionneur 1 H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la Direction Ressources, en charge de l�ensemble des
approvisionnements de l�Unité qui comprend 8 approvisionneurs basés à
l�état-major d�Aix-en-Provence.
La mission d�approvisionneur correspond aux activités principales de :
- Gestion et réalisation des commandes initiées par les équipes opérationnelles ainsi
que les Directions de l�état-major.
- suivi et relances des réceptions, des délais de paiement de nos fournisseurs  
- vérification de la conformité / processus achat et des bonnes imputations
comptables lors de la rédaction des commandes.
De plus, l'approvisionneur est le référent d'un certain nombres d'accord locaux pour
l'ensemble de l'unité.
Des activités de gestion pourraient le cas échéant s'ajouter aux activités décrites
ci-dessus.
Au sein d�une filière Achat / PRI de la Direction Ressources dont la fonction est
centrée sur 2 objectifs :
objectif 1 - la maîtrise et la garantie de conformité du processus achats et des
politiques associées de l�entreprise  :
- L�approvisionneur décline les objectifs fixés par l�animateur de la filière , dans le
cadre du suivi des planifications d�achats et notamment intervient dans
l�anticipation, de mutualisation et de pluri annualisation des actes d�achats .
- Contributeur du plan de contrôle de l�unités
- Gestion et suivi des marchés cadres nationaux en lien avec les demandes des
prescripteurs
- Contribution à l�élaboration et suivi des marchés cadre locaux
Objectif 2 - L�appui aux équipes pour contribuer et faciliter leur performance
opérationnelle :
- L�approvisionneur est le correspondant identifié de certaines équipes
opérationnelles, responsabilisé sur les volumes de commandes et l�animation des
prescripteurs.
- Appui à la préparation des Achats réalisés par la Direction des Achats (appui à la
planification des étapes et relances, relecture cahiers des charges �).
- Appui au déploiement et suivi après notification du contrat.

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses de collaboration :
- Les approvisionneurs constituent un « collectif métier », solidaire et travaillant pour
l�ensemble de l�unité.
- Un principe de souplesse et de solidarité est établi au sein de ce collectif métier pour
le traitement des demandes.

Compléments
d'information

L�emploi est amené à se déplacer dans les équipes opérationnelles de l�unité.

Lieu de travail Les Carrés du Golf (bâtiments C et D)
1165 avenue Jean René Guillibert Gautier de la Lauzière
13290 Aix en Provence
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 :
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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

Mohamed GHAFFAR
Téléphone : 06 88 21 68 74

Mail : mohamed.ghaffar@edf.fr

20 mai 2022

Ref  22-07084.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE INTERVENTION

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "l�emploi :
- Organise la surveillance des interventions confiées à des prestataires ;
- Prépare, coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions
correctives et préventives, liées à sa spécialité ;
- Participe aux diagnostics et aux traitements des écarts, dans son domaine de
compétence afin de garantir la qualité des interventions et de contribuer à la
disponibilité des matériels.
Cela permet de garantir la qualité des interventions confiées aux prestataires
externes, ainsi que des interventions de maintenance dont il a la charge et de
contribuer à la disponibilité des matériels"

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (Taux de services
actif  avec astreinte 55%).

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

FRANCIS MAC
Téléphone : 02 35 57 67 01

9 mai 2022
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Mail : francis.mac@edf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  22-07083.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle Affaires

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "La spécialité correspond au Chargé d'affaires Radiprotection.
L'emploi exerce ses activités sur un ensemble de matériels de sa spécialité, de la
préparation jusqu'au REX : dossier d'intervention, cahier des charges, ADR,
coordination suivi, respect des délais, suivi et maitrise des coûts, REX.
L'emploi prépare les affaires confiées, assure la mise en �uvre, anime et contrôle les
activités.
Le domaine de responsabilité est la Radioprotection."

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via e-cs :
http//rh-e-cs.edf;fr

Action
immédiate

MAC FRANCIS
Téléphone : 02 35 57 67 01

Mail : francis.mac@edf.fr

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-07082.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION INTERVENTION

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi "La spécialité correspond au Chargé d'affaires Coordination.
L'emploi exerce ses activités sur un ensemble de matériels de sa spécialité, de la
préparation jusqu'au REX : dossier d'intervention, cahier des charges, ADR,
coordination suivi, respect des délais, suivi et maitrise des coûts, REX.
L'emploi prépare les affaires confiées, assure la mise en �uvre, anime et contrôle les
activités.
Le domaine de responsabilité est la Prévention des Risques."

Compléments
d'information

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

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via e-cs :
http//rh-e-cs.edf;fr

Action
immédiate

FRANCIS MAC
Téléphone : 02 35 99 67 01

Mail : francis.mac@edf.fr

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  22-08715.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DELEGATION MARCHE D'AFFAIRE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SUD EST
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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.
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
2 ALLEE GROUPE N BOURBAKI - AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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

20 mai 2022

Ref  22-08714.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

G R D F 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
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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
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

20 mai 2022
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Ref  22-08712.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

G R D F 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.
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).
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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.

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

20 mai 2022

Ref  22-08708.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

G R D F 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
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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
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.
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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

20 mai 2022

Ref  22-05254.02 Date de première publication : 18 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de 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, dans
le respect des règles techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie.

Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
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accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Idéalement, vous êtes un chargé d'affaires expérimenté, ayant démontré ses
capacités à gérer des projets importants de structures et/ou de
raccordements.

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 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 de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

Référence MyHR : 2022-50418

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

Lieu de travail 4   R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-08706.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
SECTION CHAUDRONNERIE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation Methode H/F

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 et dans une logique pluriannuelle des volumes est
responsable de la programmation de la maintenance et de la mise à jour des bases
de données. A ce titre, il :
- Prépare les activités de maintenance en proposant un programme de maintenance ,
- maintient la qualité des bases de données et la conformité des fonds documentaires
de sa spécialité,
- prépare les dossiers d'interventions TEM et AT
- apporte appui et conseil dans son domaine de spécialité.
Tout ceci afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre .
L�emploi apporte sa connaissance technique des matériels pour donner des avis
approfondis, il peut être amené à rédiger des positions techniques.
L�emploi garantit :
- la fiabilité du matériel, du fond documentaire et des bases de données de la
spécialité ,
- l�exhaustivité des activités de maintenance à réaliser sur les matériels de la
spécialité, en élaborant le programme et en contrôlant sa réalisation.
- la préparation des dossiers d'intervention TEM et AT
L�emploi contribue :
- au maintien de la performance du matériel relevant de sa spécialité, en participant à
l�optimisation des programmes de maintenance via la ré-interrogation de leur
pertinence et en réalisant des bilans sur le matériel,
- au projet pluriannuel,
- à la réussite des projets Arrêt de Tranche et Tranche En Marche via la tenue des
jalons de préparation modulaire et l�appui technique qu�il apporte auprès des
Chargés d�Affaires ou des Correspondants Métier .
Le taux de service actif est de 35% sans astreinte et 55% avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire (spécialité
chaudronnerie)
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Compléments
d'information

Emploi succeptible d'avoir une astreinte PUI.

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

20 mai 2022

Ref  22-08705.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

G R D F 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.
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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.

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06.67.10.40.02

Mail : jean-philippe.banze@grdf.fr

20 mai 2022
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Ref  22-08697.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53345

L'emploi est tenu de respecter les 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 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DOMINGO ALIZEE
Téléphone : 06.48.75.53.44

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08695.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Chargé de Conceptions Sénior :

Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, l'emploi réalise, dans le cadre
des politiques d'entreprises, la conception technico-économique des projets de
raccordement et de déplacement du réseau électricité.

Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,
- applique la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers les
utilisateurs du réseau,
- réalise les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis (DST, DIE,
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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.
- élabore la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation et assure la validation
du CREI dans la limite de ses délégations.
- élabore 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,
- assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final, 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.
- Peut être amené, dans le cas de chantier particulier, à suivre l'affaire aussi sur la
partie réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.

Une expérience dans les travaux de réseau est recommandée.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53343

L'emploi est tenu de respecter les 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 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

DOMINGO ALIZEE
Téléphone : 06.48.75.53.44

MARTIN ALEXANDRE
Téléphone : 07.62.77.26.88

18 mai 2022
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Mail : alizee.domingo@enedis.fr Mail : alexandre-a.martin@enedis.fr

Ref  22-08688.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- Ingénierie Méthodes (82)
- Elec (1)

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation Elec - Mte H/F

Description de l'emploi Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l�emploi intervient plus spécifiquement sur les activités d�ingénierie de
maintenance Electrique du domaine de la basse tension.

Ses missions principales sont :
- Il programme les opérations de maintenance en établissant un référentiel local
tenant compte des spécificités du site, des exigences nationales, réglementaires, des
contraintes pluri-annuelles et en recherchant une optimisation technico-économique
- il bâtit avec l'ingénierie de site un programme local en exploitant les préconisations
du constructeurs, les retours d'expérience, pour les matériels ne disposant pas de
programme de référence national (AP913)
- Il assure la fiabilité et la qualité des informations nécessaires aux interventions en
alimentant et en tenant à jour les bases documentaires.
- Il s'assure de l'application des prescriptions en analysant et en déclinant les textes
réglementaires.
- Il crée et met à jour l'échéancier des activités de maintenance dans le SDIN  en
tenant compte des plages d'Arrêts de tranche, ressources humaines et budgétaires.
- Il traite les écarts détectés par les intervenants en analysant leur impact sur la
Sureté, Disponibilité.
- Il propose des actions correctives ou valide des propositions émanant des
intervenants.
- Il alimente les bilans de comportements de matériel.
- Il assure la traçabilité des aléas par le biais de l'instruction de plan d'action.
- Il apporte son appui technique aux services du site en diagnostiquant les problèmes
rencontrés, en proposant des solutions argumentées.
- Il effectue des expertises techniques sur le terrain
Dossier modification
- Il décline au niveau local les modifications issues du parc en mesurant leur impact
sur le métier.
- Il peut être amené à animer les réunions d'information auprès des agents du
service.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires et/ou agent expérimenté dans le domaine de la préparation des
activités électrique
Préparateur élec souhaitant une mobilité géographique sur poste similaire.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10

Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30

Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

20 mai 2022

Ref  22-08687.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
AFFAIRES (93)
AFFAIRES ELEC (2)

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (mte - Affaires Elec) H/F

Description de l'emploi Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l�emploi intervient plus spécifiquement dans les Projets TEM et AT pour
la préparation, le suivi et le REX (Retour d�EXpérience) des travaux réalisés par des
équipes aussi bien internes que prestataires dans le domaine de l'electricité.

Dans ce cadre, sur la base de la liste des travaux préétablis par le pôle « Ingénierie
méthodes »:
- il prépare les interventions en constituant les dossiers d�intervention,
- il applique la démarche QS (qualité surveillée) aux interventions de sa spécialité:
analyse de risques, définition des conditions d�intervention, rédaction de plans de
qualité,
- il rédige les demandes de régime,
- il élabore le planning en lissant les travaux à réaliser,
- il assure la communication opérationnelle des interventions,
- il organise les réunions d�enclenchement  avec les prestataires,
- il participe aux appels d�offre en rédigeant les CCTG,
- il identifie les mesures de sécurité et radioprotection propres à chaque activité pour
établir le plan de prévention et assurer leur mise à jour,
- il visite les chantiers pour s�assurer de leur bon déroulement,
- il prend en compte les aléas de chantier,
- il atteste de la conformité des contrôles réalisés et du traitement des écarts,
- il réalise l�analyse premier niveau des rapports de fin d�intervention.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté dans le domaine de l'électricité et présentant une aptitude au
pilotage d'affaire
Chargé d'affaire elec souhaitant une mobilité géographique.
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Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
35% SANS ASTREINTE
55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10

Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30

Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

20 mai 2022

Ref  22-08681.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion de paie, de contrat de travail ou en RH.

Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail et paie Senior a à la fois la responsabilité
de l'élaboration de la paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille de
salariés de GRDF et des missions de référents auprès des gestionnaires de son
équipe ou de l'agence (ex: appui auprès des gestionnaires de l'équipe, Contrôle
Interne, Outils,...).

Il participe aux revues hebdomadaires de l'activité avec les RH Employeurs des
unités servies.

Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
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- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;

- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);

- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;

- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié.

Profil professionnel
Recherché

En sa qualité de sénior, il assure un appui auprès des autres gestionnaires et est
chargé d'activités transverses. Dans son rôle, il est force de propositions pour
améliorer les process et viser plus de performance.

La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).
L'emploi est rattaché à un responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Les profils recherchés sont des personnes expérimentées dans le métier, curieuses,
rigoureuses, avec de bonnes capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de
performance dans leur métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités
importantes dans notre environnement de travail. Nous attachons aussi une
importance toute particulière aux qualités relationnelles et au sens client nécessaires
dans le cadre des relations avec les acteurs de la filière RH et les salariés gérés. Si
vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
En application des politiques mobilité Enedis et GRDF, cet emploi est éligible à la
prime mobilité GRDF ou à l'ANL d'Enedis.
Ce 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 : 2022-53336

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

Type de services Sédentaires

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

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

BITOUN MATHILDE
Téléphone : 04.42.16.97.73

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

25 mai 2022

Ref  22-08679.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Metier Contrat De Travail Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF (UON RH-MS),
l'Agence Contrat de Travail - Etudes Sud-Est, basée à Lyon, assure le traitement de
la paie de près de 7000 salariés de GRDF, la gestion de dossiers administratifs du
personnel, la préparation des Commissions Secondaires du Personnel et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi d'Appui métier Contrat de travail Sénior (AMCTS) est en interface avec les
gestionnaires Contrat de travail et paie (GCT) et les unités servies sur des questions
réglementaires ou l'appui à la gestion de dossiers complexes ou sensibles. Il apporte
aide et conseil aux équipes RH en unité, ainsi qu'aux managers, en matière de droit
du travail, de réglementation interne/externe et des outils de la filière Contrat de
Travail. Il leur apporte des réponses argumentées et des éclairages issus de son
expérience et de celle de ses homologues. Dans ce cadre, au sein du réseau national
des AMCTS/AF animé par les experts nationaux, il assure une veille sur l'ensemble
du champ réglementaire du Contrat de Travail et sur les évolutions des outils. Au sein
de l'agence, il contribue à la réalisation et à l'animation du brief réglementaire au sein
des équipes.

L'AMCTS travaille en lien avec les appuis professionnalisation pour la réalisation
d'ateliers à destination de ses collègues GCT, en fonction des besoins qu'il aura
identifiés. Il peut être sollicité pour les animer.

L'AMCTS assure aussi le pilotage de contrôles internes dans le cadre du plan de
contrôle interne de l'agence ou du domaine Gaz : il élabore le mandat, définit les
analyses nécessaires conformément aux procédures, veille au respect des délais,
vérifie la correction des anomalies, rédige le rapport et propose des actions
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correctrices. Il est force de proposition dans l'élaboration du plan de contrôle annuel.
A ce titre, il est un vrai appui au pilotage et garant de la fiabilisation des données
produites par l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Dans un contexte de profonds changements au niveau SIRH, l'AMCTS, en tant
qu'expert métier, participe aux clubs utilisateurs et peut être référent sur certains
outils. A ce titre, il porte un regard critique dans le développement des outils, participe
aux recettes outils et peut contribuer à la prise en main des outils au sein des équipes
de l'agence.

Dans le cadre de son rôle d'appui, l'AMCTS peut se voir confier le pilotage de projets
au sein de l'agence ou du domaine Contrat de travail et Etudes.

L'emploi est rattaché au responsable de groupe de l'équipe Appuis qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail et de la
paie, de solides capacités d'analyse et de la rigueur.

Vous appréciez travailler en équipe et l'animation de réunions.

Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et avez à coeur de faire
progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au bénéfice de toutes
les parties.

Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs ANL pour Enedis ou à la prime mobilité pour GRDF.
 Ce 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 : 2022-53339

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

Type de services Sédentaires

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

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

25 mai 2022

Ref  22-08593.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
lab les Renardières
Département TREE
Groupe Services et Systèmes Connectés

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  9.10.11 1 Technicien De Recherche Confirme En Laboratoire H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDF R&D, le Département Technologies de Recherche pour l'Efficacité
Energétique (TREE) accompagne le développement d�EDF SA et de ses filiales, en
France et à l�international, par la promotion des usages raisonnés de l�énergie et la
construction, pour l�ensemble des clients, de services et de solutions techniques
innovants et personnalisés, dans le domaine de l�optimisation énergétique et de
l�environnement.

Au sein de TREE, le groupe Services et Systèmes Connectés accompagne le virage
numérique du Groupe EDF, en élaborant les nouveaux services B2C et B2B autour
du bien être durable dans l�habitat et de la gestion des process industriels.

Dans ce contexte, le département recherche un Technicien d'Essais en Laboratoire
confirmé, avec le rôle de chargé d�exploitation du laboratoire CONNECT-LAB
permettant de prototyper et de tester les équipements connectés et les services
associés. Les principales missions sont :
- exploiter et garantir la sécurité d�un laboratoire (y compris la gestion des accès au
laboratoire
- contribuer aux actions de qualité, sécurité, environnement liées à ce laboratoire
- assurer la maintenance et la mise à niveau des moyens d'essais et des plateformes
numériques associées
- suivre et réaliser ou faire réaliser les essais conformément aux protocoles établis et
assurer les relations techniques avec le client
- rédiger des documents d'essais (programme, rapport), faire l'analyse et la synthèse
des résultats obtenus
- recueillir et signaler à son management les anomalies constatées

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être force de proposition au sein de l�équipe, pour d�accompagner
l�évolution des moyens d�essais et des plateformes numériques associées.
Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
- BAC+3 ayant de solides connaissances techniques et scientifiques, notamment en
IoT, cyber sécurité, informatique, électronique
- Dynamisme et réactivité, force de proposition
- Goût pour l'expérimental et curiosité technique
- Qualités humaines, capacité à s'intégrer dans une équipe, autonomie
- Qualité rédactionnelle et communication orale
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- Lecture de l'anglais technique

Compléments
d'information

Cet emploi offre des opportunités d�évolution dans les métiers du virage numérique
et de la transition énergétique au sein d�EDF R&D vers les Directions (DCo, DN) ou
les filiales du Groupe dédiées à ces métiers (EDF ENR, Dalkia, Sowee�).

Lieu de travail EDF lab les Renardières MORET LOING ET ORVANNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Nathalie BONTEMPS
Mail : nathalie.bontemps@edf.fr

Pascal RENAUDIN
Téléphone : 07.82.40.66.64

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - LIBELLE EMPLOI

Ref  22-08672.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD OUEST
POLE CT TRAVAIL ETU TOULOUSE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge De Gestion Collective  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'ENEDIS-GRDF, l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement
de la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la
préparation des CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH, à
destination de partenaires RH internes : les Directions Régionales et Directions Client
Territoire de GRDF.

L'emploi assure, pour 6 Unités Métiers gazières :
- la réalisation des ODJ des CSP Exécution/Maitrise et Cadre,
- l'établissement des bordereaux,
- la centralisation des documents nécessaires à la préparation et le contrôle des
bordereaux,
- l'accompagnement réglementaire des MOA RH
- le contrôle des ODJ et bordereaux et la bonne injection dans le SIRH,
- l'analyse des résultats, la détection des anomalies et la mise en place d'actions
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correctives, afin de permettre les embauches et les mutations des salariés, avec les
bonnes informations à intégrer dans le SI.

Il assiste le rapporteur dans les différentes réunions préparatoires le cas échéant.
Il accompagne les unités clientes dans l'appropriation des nouveaux processus ou
outils mis en place.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéance d'envoi des ODJ et date
de CSP).

L'emploi assure également le traitement de dossiers réorganisation en lien avec le
Chef de Pôle. Il accompagne les unités clientes dans la préparation des dossiers et
les met en oeuvre dans le SIRH :
- création des structures & emplois
- cohérence emploi M3E et structures accueillantes,
- préparation des fichiers pour injection dans le SIRH.

L'emploi réalise des activités transverses pour le compte de l'ensemble des unités
clientes de l'agence :
- Etablissement des contrats de travail et fiabilisation des embauches et mutations,
- Missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pôle Transverse qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Il est exercé au sein de l'Agence SUD-OUEST, à Toulouse. Cette Agence compte
environ 50 personnes.

Connaissances avérées dans la gestion du contrat de travail (aspects réglementaires
notamment) sont nécessaires.

A défaut, une vraie capacité d'apprentissage et d'adaptabilité seront demandées. Le
(la) candidat(e) doit avoir de bonnes capacités d'organisation et sera de force de
proposition.

Il doit faire preuve de réactivité et de qualités relationnelles pour intégrer un collectif
d'équipe. Autonomie, rigueur et grande discrétion sont des atouts indispensables.

Cet emploi donnera au futur candidat la qualité d'Interlocuteur Privilégié : vous serez
donc amené à interagir en autonomie avec les équipes RH en Unité pour fiabiliser les
mouvements de personnel.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2022-53051

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

Type de services Sédentaires

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

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

AUSSENAC LAURENT
Téléphone : 05.62.22.30.02

Mail : laurent.aussenac@enedis-grdf.fr

23 mai 2022

Ref  22-03814.04 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD VARIABLE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d�Exploitation Nouvelle Aquitaine Sud de la Direction Réseaux
Gaz Sud-Ouest, l'emploi intervient pour assurer l'exploitation et la conduite des
réseaux de distribution gaz.
Conformément au Carnet de Prescriptions au Personnel, il prend les décisions
concernant la réalisation des man�uvres et des consignations sur les ouvrages, il
assure la coordination des accès aux ouvrages pour les salariés et les entreprises.
Il procède aux formalités de remises d�ouvrages et aux actes d�identification, valide
les projets d�ouvrages neufs ou renouvelés, pilote l�activité ISG, tient à jour les
documents d'exploitation (schéma, cartographie, livre de bord, bases de données..),
anime des retours d�expériences sur les incidents.
L�emploi contrôle la qualité des interventions, crée des ouvrages en GMAO, classe et
suit les fuites suite à recherche systématique, utilise la Télé-Exploitation des
ouvrages. Enfin, il contrôle l�activité des Assistants Chef d�Exploitation.
Il contribue au projet d�entreprise avec l�accroissement des projets Biométhane en
Sud-Ouest.
Vous serez amené à participer à des projets et missions transverses au sein du
Bureau d�Exploitation.

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.
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La maitrise des outils informatiques est recommandée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

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

Astreinte

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11

Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Elodie MINODIER
Téléphone : 07.61.68.66.82

Mail : elodie.minodier@grdf.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.04.2022 AU 20.05.2022 INDICE 04
- MODIFICATION DU TAUX DE SERVICE ACTIF INDICE 02

- PROLONGATION DU 08.04.2022 AU 29.04.2022 INDICE 03
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Ref  22-08666.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU IDF
POLE CT TRAVAIL ETU COURBEVOIE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi réalise toutes les activités du Gestionnaire Contrat de Travail. A ce titre, il :

- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,réalise tous les actes de paie,

- met à jour le Système d'Information RH,

- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie,

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,

- participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,

- assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
sensibles (Congés sans solde, Services continus,...). Il prend en charge la gestion
d'une population plus importante pondérée par ses missions complémentaires

Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :

- participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référent,

- accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,

- réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior Formation,

- pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne,

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
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respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2022-53054

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

Lieu de travail 11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

COULY STEPHANIE
Téléphone : 06.99.03.25.02

Mail : stephanie.couly@enedis-grdf.fr

16 mai 2022

Ref  22-08665.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
EXPERTISE AEIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi L'Agence Expertise Interventions Spécialisées rassemble les agents en charge de
réaliser : des activités de comptages C1-C4 complexes, des activités de mise en
service et de maintenance d'OMT, des activités de mesure de qualité de fourniture et
de métrologie, des opérations de maintenance des installations de
télécommunication, des opérations de pose et de maintenance des DEIE. Des appuis
métiers interviennent sur l'ensemble des domaines couverts par l'agence. Le poste
d'appui au management est créé pour apporter une aide de pilotage, de contrôle et
de suivi dans le but d'appuyer et de contribuer à la montée en compétences des
managers de l'agence. Ceci sur une période où l'agence est en charge de chantiers à
enjeux forts (IP, Hawaï, EMIS).

Rattaché au pôle expertise et directement à la Cheffe d'Agence, l'emploi agit sur
plusieurs sujets transverses :

- Pilotage de la PST

- Suivi du modèle d'activités

- Appui sur les outils informatiques + montée en compétence de certains agents (i-par
cet i-sup, Mercuri, GEC-SGE, Capella,...)

- Gestion des problèmes de soldes sur les outils métiers

- Extractions diverses et suivi des « tas de sables » (écarts TC, dépannages de la
télérelève, M005)

- Représentation de l'agence sur des réunions d'échange avec d'autres agences ou
services (Agence Marché d'Affaires, Écoute clients, Relation Fournisseurs IDF,...)

Profil professionnel
Recherché

- Aide au pilotage d'indicateurs (relève, Mise En Service,...)

- Etre un appui pour sa hiérarchie, les managers de l'AEIS et un référent pour les
autres services en interfaces (appui aux IP, accompagnement de chargés d'affaires,
participation à des projets sensibles ou à des groupes de travail...) ;

- Identifier les dysfonctionnements et les risques de non atteinte des objectifs (le TISS
les traite en mettant en oeuvre les actions correctrices nécessaires. Il propose à sa
hiérarchie les actions préventives ou d'amélioration de la performance du groupe et
des processus).

- Projets Télécom : des missions particulières sur le périmètre de l'agence (pilotage
projet et appui) pourront être confiées.

Vous avez un bon relationnel et l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien-être au travail
Une solide expérience dans le domaine « comptages/mesures » est recherchée

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
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lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de MELUN est:
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-53236

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

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

POLLET CLAIRE
Téléphone : 07.61.23.64.39
Mail : claire.pollet@enedis.fr

CHEVALIER STEPHANE
Téléphone : 01.64.41.50.53

Mail : stephane-c.chevalier@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-08663.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY 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 En tant que membre de l'équipe d'encadrement de Champigny sur Marne, l'emploi
contribue à la qualité de fourniture du produit électricité et à la performance
économique de l'agence d'intervention de Boucles de la Marne. Il est amené à
réaliser et faire réaliser des travaux, des interventions clientèles ainsi que des actes
de maintenance et d'exploitation.
Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
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prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de management.
Principales activités :
1 - Sécurité et Santé
Connait et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise et du
prescrit
Met tout en oeuvre sur le terrain pour garantir le fonctionnement sécurisé de son
équipe
Met en place des actions d'amélioration pour le bien être des salariés en accord avec
son management
Réalise des VPS et n'hésite pas à aller accompagner sur le terrain ses collaborateurs
pour des chantiers complexes
2 - Management
Manage directement en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs
Fait adhérer son équipe aux objectifs préalablement fixés et en assure l'application
Veille à la bonne circulation des informations et anime la communication régulière
Ecoute et recueille les besoins exprimés par son équipe et veille à mettre en place
des actions d'amélioration
Contribue à la transmission du savoir-faire, développe l'échange
Valorise les initiatives individuelles et collectives
Évalue ses collaborateurs en EAP

Profil professionnel
Recherché

3- Reporting et administratif
Assure les validations des éléments variables des agents
Assure le bon fonctionnement du site d'un point de vue immobilier
Garantit les bonnes saisies dans CINKE, MMS, ... pour mise à disposition des
compétences et une gestion du planning en lien avec la CPA
Des missions à la maille de l'agence peuvent être confiées
L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionales et
Nationales pour partir en renfort.
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.
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.
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.

Compléments
d'information

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 avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
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Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-53325

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-08653.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F

Description de l'emploi Sur l'agence Vallée Seine Soleil couvrant 140 communes des Yvelines, nous
recherchons un Responsable d'Equipe pour nos équipes TIP.

Au sein de la BO de Carrieres-Sous-Poissy :

- Vous êtes responsable d'une équipe d'une quinzaine de techniciens

- Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction
des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation en lien avec
la cellule de programmation des activités (CPA)

- Vous agissez sur les congés, astreintes, périodes de formation et de
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professionnalisation de l'équipe

- Vous avez à coeur de contribuer à la montée en compétence des techniciens et de
favoriser l'internalisation des chantiers en ce sens

- Vous participez aux briefs et débriefs des interventions des techniciens sur le terrain
en conduisant les animations techniques et sécurité

- Vous contrôlez la bonne réalisation des activités des techniciens et analysez les
dysfonctionnements et mettez en oeuvre les leviers pour y remédier en appliquant les
standards managériaux

- Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétences sur leurs
activités et participez à la réalisation des entretiens annuels de votre équipe

- Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés)

- Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

- Vous avez une astreinte de chef de bordée (1 astreinte toutes les 4 semaines)

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur et organisation

- Autonomie

- Bon relationnel et esprit d'équipe

- Bonne expression écrite et orale

- Sens des responsabilités, des résultats et du service

- Bonne capacité d'innovation et sens de l'écoute

- Permis B obligatoire

Vous souhaitez travailler avec des collègues motivés dans une Agence dynamique,
rejoignez-nous !

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-53264
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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    LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Jérôme BOISSELIER
Téléphone : 06.68.42.76.27

Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

SEUXET ROMAIN
Téléphone : 01.39.79.65.03

Mail : romain.seuxet@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08652.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

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

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 Île-de-France Ouest, vous
serez rattaché(e) à l'Agence Ingénierie et Grands Projets (AIGP) 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 tramway ou les JO PARIS 2024.

En tant que Chargé de Projet Ingénierie Électricité et sous la responsabilité du Chef
de Pôle, vous aurez pour mission de veiller à la bonne réalisation des projets de
raccordements clients en électricité.

Partagé(e) entre le bureau et les chantiers, vous assurez la coordination, le pilotage
et le suivi des travaux de A à Z et vous assurez de la qualité de gestion technique et
financière :

- Vous analysez et validez les dossiers clients
- Vous préparez les autorisations administratives
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- Vous gérez les approvisionnements des matériels
- Vous organisez vos activités de façon autonome et veillez à gérer l'ensemble de
votre portefeuille en coordination avec les services internes/externes et en optimisant
les ressources à sa disposition.
- Vous suivez la réalisation des travaux dans le respect des délais, des budgets et
des règles techniques
- Vous gérez les aléas.

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.
Les outils SI font partie de votre environnement : IEP, PGI, E plan, Pack Office.

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,

Vous avez une expérience au sein d'un Bureau d'études ou de chiffrage travaux,

Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez gérer les imprévus. Vous
êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie. Vous êtes
également doté(e) d'un bon esprit d'équipe.

Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (client et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.

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 : 2022-53267

L'emploi est tenu de respecter les 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 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
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hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Jean Sebastien RIMBAULT
Téléphone : 06.63.71.67.13

Mail : jean-sebastien.rimbault@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02

Mail : julien.menache@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-07135.02 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, l'emploi est amené à planifier, organiser et préparer
les chantiers Travaux en Charge en Ile-de-France. Il pourra ponctuellement être
missionné sur des chantiers au périmètre France.
Au sein du guichet de planification des travaux en charge sur l'Ile-de-France, le
salarié évoluera au sein d�une équipe répartie sur 2 sites (Nanterre et
Champigny-sur-Marne) et sera l'interlocuteur privilégié de la Délégation Travaux et
des 3 DIEM de la Direction Réseaux IDF pour garantir une prestation adaptée à leurs
demandes. Une attention particulière sera portée à ces clients internes afin de
répondre au mieux à leurs attentes (délais, coût et qualité d'intervention).

La constitution des dossiers (convention chantier, phasages techniques,
commandes...) devra se faire de manière très rigoureuse afin d'anticiper les aléas
pouvant provoquer des retards ou annulations de chantiers. Ces études auront
également pour objectif de préserver la santé des salariés réalisant l'intervention et
d'éviter tout dommage matériel en réduisant le risque au minimum.
Le salarié devra rapidement acquérir une connaissance générale suffisante pour
évaluer l'opportunité de recourir à des prestataires (Obturation, Soudure) à qui les
activités sont confiées lorsque la MSG n'est pas en capacité d'intervenir. Le poste
présente une partie terrain (visite chantier, contrôle) mais également une partie
administrative importante (commande prestations, préparation).
Au titre de ces missions, des déplacements sur l�ensemble du territoire de la DR IDF
sont à prévoir et des missions transverses pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'une sens aigu de l'organisation
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant rester impartial.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et maitrisez les
outils informatiques.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu'il soit interne ou externe) et un
comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiales pour
réussir dans cette mission.

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.

� 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 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

17 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.05.2022 AU 17.05.2022 INDICE 02

Ref  22-08648.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

G R D F
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DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

FOTSO TIBAUT
Téléphone :  06.46.24.84.26

Mail : tibaut.fotso@grdf.fr

ANCELIN Nicolas
Téléphone :

Mail : nicolas.ancelin@grdf.fr

20 mai 2022

Ref  22-08643.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE BASSIN MINIER

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Conception Sénior  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.
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* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53228

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

Lieu de travail 981   BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

GRAVE LAURENT
Téléphone : 06.24.27.25.19

Mail : laurent.grave@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-08833.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
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SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR AGENCE TRAVAUX INGENIERIE

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11 1 Chargé-e D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Travaux Ingénierie, votre action sera guidée par les ambitions
de CAP 2030, du Plan Directeur d�Unité, et de notre Feuille de route
Excellence-Santé-Sécurité de l�unité déclinés dans notre Agence.
Votre mission générale consiste au sein du groupe Entreprise & Collectivités de l�ATI
à conduire les affaires de raccordements, de travaux délibérés et de déplacement
d�ouvrages, de l�établissement du devis jusqu�à l�immobilisation des ouvrages
construits.

Vous conduisez ces affaires en toute autonomie, dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de qualité et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages électriques.
Vous avez en charge un portefeuille de projets de raccordements et de travaux
délibérés sur l'ensemble du territoire et des îles du Sud.
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés les études
et les travaux mais également avec les collectivités territoriales, les clients, les
riverains, les exploitants, etc...

Vous élargirez vos connaissances sur les nouvelles techniques et innovations en
identifiant celles qui peuvent être mises en �uvre au quotidien permettant
l�amélioration globale du métier.
Vous bénéficiez d�une connaissance approfondie des interfaces avec les autres
groupes ainsi qu�à l�externe.
Vous obtenez de manière pérenne de bons résultats sur le respect des échéances et
au niveau de la performance économique de vos affaires.

Vous connaissez et utilisez de manière efficace toutes les applications mises à votre
disposition.
Vous serez également le relai de la ligne managériale pour la conduite des dossiers
des autres chargés d�affaires du groupe et êtes reconnu comme expert par votre
hiérarchie qui vous sollicite autant que de besoin au niveau des solutions techniques
et des coûts associés.

Profil professionnel
Recherché

Formation de base en électrotechnique ou génie électrique.
Maitrise de la réalisation des réseaux ou branchements (exploitation, raccordement
individuel).
Qualités de "chef de projet" : organisation, culture client, autonomie, rigueur, qualités
relationnelles, facilités à rédiger.
Maîtrise rapidement l'outillage informatique associé au domaine (SAP PGI,
E-Travaux, ING-e-Pilot, MOA-Pilot, E-PLANS, GECO).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.

Lieu de travail BERGEVIN POINTE-A-PITRE  
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr
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Mme FORGAS AIDA
Téléphone : 05 90 82 42 38

Mail : aïda.forgas@edf.fr

M. NADAL JACQUES
Téléphone : 05 90 82 40 05

16 mai 2022

Ref  22-08820.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique
Equipe Prévention des Risques

Position E RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  10.11 1 Charge D'affaires Projet Prevention Des Risques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi pilote le projet Arrêt au sein de l�Equipe Prévention des
Risques.

A ce titre, il est chargé de piloter :
- le fonctionnement de l�équipe en lien avec les attendus des projets du site (AT,
TEM, PLURI), sur l'ensemble du périmètre de l�équipe prévention (Incendie, Sécurité
et Radioprotection)
- les différentes réunions journalières et hebdomadaires du projet.
Il renseigne les différents indicateurs de pilotage liés au projet et travaille sur les axes
d'amélioration. Il est garant du bon déroulement du processus de préparation
modulaire pour la partie en charge de l�équipe.

Il a en charge, dans le respect des règles d'assurance qualité, les 3 domaines de
prévention avec notamment, les missions suivantes :
- piloter le planning des activités ainsi que la préparation modulaire
- contribuer à renseigner les indicateurs de son domaine
- mettre à jour les outils de pilotage connexes au projet.
- renseigner les indicateurs de suivi attendus par l�ASN
- être responsable du fond documentaire du projet et tenir à jour la base de travail du
projet.
- organiser le fonctionnement et la répartition des Préventeurs, y compris pour les
agents en renfort (UTO, AIS).
- être l'appui conseil aux métiers dans le domaine de la prévention des risques dans
les phase de préparation et de réalisation.
- préparer, suivre et assurer le retour d'expérience de toutes les activités à risques
particuliers.
- la préparation et la maîtrise d'�uvre de tous les contrôles spécifiques de sécurité,
radioprotection et incendie nécessités par des chantiers,
- le suivi des activités sous-traitées, soit dans le cadre de la PGAC, soit dans le cadre
de prestation spécifiques. Pour ce point, il s�appuie sur les CSI de l�équipe et les
techniciens.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travail possible en horaires décalés ou postés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Florent DAVID
Téléphone : 02.35.40.65.70

16 mai 2022

Ref  22-07832.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
service KLD
Section Log MEEI

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Charge D'affaires Logistique Meei H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein du Service KLD (Combustible � Logistique �
Déchet)  du Centre Nucléaire de Production d�Electricité de Golfech (CNPE).
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manageur Première Ligne (MPL) de la
section Logistique � MEEI � CMM du Service KLD.
Conformément au guide des Métiers de Maintenance et de Projet en Exploitation
(MMPE), l�emploi de chargé d�affaire :
� est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats des
affaires confiées
� construit l�ensemble de l�affaire et le planning associé en incluant les activités des
autres spécialités (qu�il peut être amené à piloter en tant que chargé de coordination)
� relève les écarts et en assure la traçabilité en proposant un traitement adapté
� rédige des procédures, intègre les modifications et contrôle la qualité des fonds
documentaires et des bases de données (SDIN, EPSILON 2, ADREX, EXOCET�)
� assure une expertise dans son domaine de compétence
� veille à la bonne intégration des prescriptions sur les affaires ou interventions
confiées.
� effectue les analyses de risques intrinsèques ou transverses en déterminant les
risques  potentiels pour chaque séquence d�activités et en indiquant les parades
adaptées.
� constitue le retour d�expérience des affaires confiées (bilan de fin d�affaire, bilan et
analyse des contrats de prestations)
L�emploi travaille en service discontinu et est susceptible de comporter une astreinte
d'action immédiate Pers 530 avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat démontre une bonne autonomie, un relationnel lui permettant de
facilement travailler en transverse et un sens du détail particulièrement présent. Une
bonne connaissance des activités de la logistique nucléaire et des exigences
associées au confinement liquide est un plus.  
Par ailleurs le candidat présente des aptitudes en matière de gestion d�affaire et a
des connaissances des applications informatiques du domaine logistique et MEEI
(EPSILON 2, SDIN, EXOCET�).
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Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.
Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

CAUCHIE Thibault
Téléphone : 06 59 45 27 63

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification du GF de publication

Ref  22-08763.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
HYPERVISION AMEPS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Maintenance Exploitation Postes Sources de la DR Ile de France
Ouest, vous assurez dans le Pôle Hypervision AMEPS, le rôle d'Appui Métier en
charge des activités de maintenance du patrimoine Poste sources (maintenance
préventive des bâtiments des Postes Sources, entretiens des espaces verts, entretien
des équipements tertiaires....) et contributeur actif des projets environnement liés aux
Postes Sources.

Vous suivez les marchés de maintenances tertiaires associés et pilotez l'activité des
prestataires. Vous contribuez entres autres à la gestion de la prévention (rédaction
des plans de prévention, visites sur site...), à la gestion financière (commandes, appui
au management pour élaborer les prévisions...), au suivi de la qualité des différentes
prestations, ainsi qu'à la mise à jour de l'inventaire de nos ouvrages.

Vous êtes identifiés comme l'interlocuteur des équipes du BRIPS pour la réception
des travaux neufs sur le volet patrimoine des postes sources.

Vous appuierez les équipes des bases opérationnelles AMEPS pour les travaux
tertiaires complexes.

Vous participez à différents projets, GT et autres activités transverses en appui aux
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managers de l'agence AMEPS, voire du service SPI.

Vous êtes également le référent environnement sur le terrain des projets l'AMEPS
(eau, déchets, ...) : mise en place des plans d'actions, remontée des problématiques
et pilotage des prestataires.

Vous contribuez à la montée en compétences des agents AMEPS et du service SPI
sur les domaines liées aux Patrimoine PS et environnement PS.

Ces activités vous permettent d'être sur le terrain au plus près des ouvrages, sur des
sujets à enjeu et très variés.

Vous êtes exemplaire du point de vue de la prévention et de la sécurité, pour vous
ainsi que pour les prestataires dont vous pilotez l'activité.

Vous êtes force de proposition pour la résolution des problématiques rencontrées sur
le terrain et innovant pour y apporter des réponses.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances des règles et des prescriptions techniques en poste source
seraient appréciées.
L'emploi demande de la rigueur, de l'initiative, de l'adaptabilité et un reporting régulier
au management. Le poste implique à la fois de l'autonomie dans la gestion des
dossiers et également un travail collaboratif avec les autres chargés d'affaires de
hypervision AMEPS, les bases AMEPS ainsi qu'avec les autres agences du Service
Patrimoine et Infrastructures.

Compléments
d'information

ATTENTION LIEU DE TRAVAIL  Lighthouse, 2 rue Henappe, 92000 Nanterre

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-53182

L'emploi est tenu de respecter les 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 HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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CAILLEUX Christophe
Téléphone : 06.61.41.30.97

Mail : christophe-v.cailleux@enedis.fr

CAILLEUX CHRISTOPHE
Téléphone : 01.46.69.43.03

20 mai 2022

Ref  22-08756.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
SAINT RAPHAEL PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence tout en garantissant la sécurité de nos équipes, vous aimez
travailler en collectif : alors vous êtes au bon endroit ! Ce poste de Responsable de
Groupe est fait pour vous !

Vous intégrez le Domaine Raccordement Ingénierie de la DR Côte d'Azur au sein de
l'Agence Travaux et Ingénierie Structure. Vous avez la responsabilité d'une équipe de
Chargés de Projets ((études et travaux) basés sur les sites de Saint-Raphael et
Brignoles.

Au quotidien vos principales missions seront les suivantes :

- Le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
- Le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe,
respect coût/qualité/délai et Animation de la Satisfaction des Coloc...).
- La contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec
l'équipe et les interfaces.
- La montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
- L'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine.

Riche de nombreux atouts économiques, touristiques et culturels, la région de la côte
d'Azur est une région dynamique et attractive où il fait bon vivre !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
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Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53391

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

Lieu de travail 372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

SINGARIN MAGALI
Téléphone : 07.60.13.55.71

Mail : magali.singarin@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08753.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.

En tant que Responsable de site professionnel, vous êtes rattaché au Chef(fe) de
Pôle exploitation tertiaire de sites et vous êtes responsable sur les sites de votre
territoire:

· De la sécurité et la sureté sur les sites

· Du suivi et du pilotage des sites relatifs à: Aléas immobiliers, Réglementaire, suivis,
urgences, évolution métiers et/ou travaux.

· Du suivi, la gestion le pilotage et le traitement des prestations de proximités (PET)
au travers de l'animation des prestataires.

· De la réception de interventions et travaux effectués sur les sites

· Du suivi, déploiement des nouveaux marchés.

· De l'animation / gestion des gestionnaires et correspondants de sites.

· De la facturation Immobilière / suivi budgétaire et pilotage des projets immobilier
CAZ

· De la gestion des déchets (collecte, retraitement, ...) sur les différents sites dont il a
la charge en appui du ROP Déchets.

· Des activités immobilières transverses selon ses domaines de prédilections

Dans son rôle de Responsable de sites et selon son mandat, il devra contribuer à la
gestion des volets règlementaires, (exercices incendies, visite de site, signature des
plans de préventions et ou permis feu) sur les sites dont il a la charge, participer aux
différentes sollicitations et formations des correspondants et occupants des sites.

L'emploi assurera un appui au service véhicules de la DR et aura en charge la
gestion de ou des pools autos de son secteur.

L'emploi contribuera à la conduite du changement, à la réussite de différents projets
et pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires au sein de
l'agence logistique.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une aisance relationnelle en raison de sa transversalité. Vous êtes
en interne en relation avec les domaines de la DR et à l'externe, avec la DIR2S, la
DRIM, ...

Le candidat doit disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse, de
rigueur, d'initiative, d'écoute et de relations clients et de recherche constante
d'amélioration et de fiabilité

Des déplacements sur l'ensemble des sites de son périmètre d'activité sont à prévoir

Emploi à 35h temps plein.

Lieu de travail : St Raphaël ? Toulon - Nice.

Il est susceptible d'être adapté en fonction des situations

Permis B indispensable.
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Compléments
d'information

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ

Permis B indispensable.

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

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

Référence MyHR : 2022-53386

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

Lieu de travail 372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00

Mail : caroline.sitz@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08752.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier (véhicules Et Engins)  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.

En tant qu'appui métier, vous êtes rattaché à l'adjoint du Chef(fe) d'Agence et vous
êtes responsable, sur votre périmètre donné, de :

· Administrer, piloter et suivre la flotte véhicules et engins

· Contribuer au développement de la mobilité électrique

· Contribuer à l'élaboration des programmes de renouvellements

· Suivre les budgets de fonctionnement et proposer des arbitrages

· Piloter et prévenir des échéances réglementaires

· Assurer et contribuer au maintien de la continuité de services.

· Piloter et gérer les Pools véhicules

· Etre l'interlocuteur unique en DR pour le suivi du parc véhicules et engins.

· Maintenir et être le maillon central de la relation entre DIR2S/l'agence véhicules &
engins et la DR Côte d'Azur.

Dans son rôle d'appui métier, il est l'interlocuteur unique interne et externe pour tout
ce qui est relatif au suivi, contrôle, pilotage du parc véhicules et engins de la DR.

L'emploi contribuera à la conduite du changement, à la réussite de différents projets
et pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires au sein de
l'agence logistique.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une grande aisance relationnelle en raison de son positionnement
central.

Le candidat doit disposer de bonnes capacités, d'analyse et de synthèse, de rigueur,
d'initiative, d'écoute et de relations clients et de recherche constante d'amélioration et
de fiabilité.

Des déplacements sur l'ensemble des sites de son périmètre d'activité.

Emploi à 35h temps plein.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est susceptible d'être adapté en fonction des situations

Permis B indispensable.

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ.

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

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

Référence MyHR : 2022-53381

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

Lieu de travail 104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00

Mail : caroline.sitz@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08743.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
NICE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui vous sont
confiés
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques tout en s'assurant de l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en
vigueur, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
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Au delà de ces missions, le Chargé de Projets Référent sera amené à réaliser
l'accompagnement des Chargés de projets :

- Assurer le suivi d'activité opérationnelle des chargés de projets

- Accompagner les chargés de projets dans leur montée en compétence technique.

Liste des rites non exhaustifs rattachés à ces deux missions :

- Validation des mises à jour cartographiques ; accès délégués

- Validation des articles 323-25 ; pouvoir de délégation

- Réalisation d'une Revue de Portefeuille des Chargés Projets (CP) Mensuelle;

- Suivi du compte 23

- Verrouillage des PdS et des calages chantiers avec les CP

- Relation Prestataire : suivi du traitement points d'arrêt et contact...

- Analyser les risques spécifiques au projet et prendre les décisions nécessaires pour
faire exécuter les travaux en toute sécurité

Ø Être identifié comme le référent technique en interne et vis à vis de l'externe pour
centraliser toutes les informations puis les transmettre selon le niveau d'importance
aux interlocuteurs concernés.

Profil professionnel
Recherché

Relationnel :

- Représentant pour la ligne managériale, en alignement avec l'organisation donnée,
le chargé de projet référent devra être porteur de la référence technique et sécurité
vis-à-vis de l'interne ainsi que de l'externe.

- Participer aux bilatérales de la ligne managériale de façon trimestrielle

- Participer aux revues de portefeuille prestataires à la sollicitation du responsable
d'équipe ou à leur propre demande.

- Rendre compte au responsable de groupe en revue de portefeuille mensuelle, et à
la ligne managériale de façon générale.

- Insuffler l'esprit d'équipe et le partage au sein de toute l'ATIS06.

Compléments
d'information

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
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Référence MyHR : 2022-49094

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BOUVIER ODILE
Téléphone : 06.77.81.45.47

Mail : odile.bouvier@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08742.01 Date de première publication : 1 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC BRETAGNE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  10 1 Conseiller Client Expert Transverse H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l�emploi prend en charge le traitement
des demandes clients notamment complexes ou spécifiques pour lequel il fait
référence. Il assure par ailleurs des activités au service du CRC comme les
validations ou l�appui au management.

Concernant le traitement des demandes clients :
- il prend en charge au téléphone des demandes client, notamment complexes.
L�emploi est l�interlocuteur privilégié de nos clients. Il porte l�image d�EDF au
quotidien notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au
traitement efficace des demandes clients et à la vente d�offres énergétiques et de
services répondant à ses besoins de ces derniers.
- il gère les contrats, traite les différentes étapes de la facturation et du recouvrement
(redressements, délais de paiement, relances...). Il traite les réclamations écrites,
notamment complexes.

Par ailleurs, pour une part significative de ses activités, l�emploi se voit confier par le
responsable du CRC des missions transverses au service du CRC. A ce titre :
- il participe, dans le cadre de sa délégation, à la réalisation des validations,
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- il apporte un appui au contrôle managérial et contrôle qualité,
- il apporte son appui au pilotage des activités,    
- il accompagne les transformations et les projets,
- il participe à l�animation du site.
Par l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu�à la satisfaction et à la fidélisation des clients
Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- maîtrise en autonomie de l�ensemble des activités,
- maîtrise des techniques de vente et de relation client,
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques),
- capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité),
- sens du client et souci de la qualité des productions,
- capacités d�animation,
- sens de la pédagogie,
- force de propositions,
- autonomie et engagement.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire et travaille sur des plages horaires adaptées à
l�amplitude d�ouverture d�accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
l�accord sur l�aménagement du temps de travail.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants, organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 4 RUE ALFRED KASTLER VANNES 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Christophe VIVIER
Téléphone : 06 22 15 16 43

Mail : christophe.vivier@edf.fr

Katell LE PETITCORPS
Téléphone : 06 67 49 35 64

15 mai 2022
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Ref  22-02369.03 Date de première publication : 31 janv. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est responsable du développement des réseaux électriques
afin de satisfaire les différentes demandes de raccordement des nouveaux clients tout
en garantissant nos engagements de qualité de fourniture. Il assure également la
maîtrise d'oeuvre des travaux de raccordement effectués sur les réseaux HTA, les
réseaux BT et sur les ouvrages collectifs.

Il rend compte au maître d'ouvrage, en garantissant le parfait achèvement des
ouvrages, dans le temps requis, au meilleur coût et dans le respect des règles et
normes en vigueur.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 2ème couronne du domaine
Raccordement, Clients, Ingénierie, vos missions sont :

- de réceptionner et analyser les demandes clients HTA et BT et les accompagner
jusqu'à la mise en service,

- suivre l'étude de réalisation et assurer la maîtrise d'ouvrage de réalisation des
travaux pour des projets potentiellement complexes (alimentation de ZAC, affaires
nécessitant une coordination sensible avec les collectivités ou d'autres
concessionnaires),

- garantir, en tant qu'interlocuteur raccordement, la coordination de l'ensemble des
acteurs internes et externes pour respecter l'engagement client.

- apporter, dans les délais impartis, des réponses fiables aux demandes techniques
(en restant au fait des évolutions des politiques et normes en vigueur).

En tant que référent, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant (5 juniors dans l'équipe).

Vous pouvez être aussi amené à animer des thématiques plus transverses (métier,
sécurité, techniques) et avoir des missions spécifiques en appui du chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous souhaitez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
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Compléments
d'information

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2022-45594

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julien LEMOIGNE
Téléphone : 07.63.40.53.72

Mail : julien.lemoigne@enedis.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  22-08710.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10 3 Operateur En Pep H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation du Service Conduite, des Spécifications Techniques
d'Exploitation et de la réglementation sur la sécurité, l'emploi assure avec
l�assistance d�une équipe d�agents de terrain qu�il anime, la conduite et la
surveillance des installations afin de garantir la sûreté d�exploitation et le respect du
programme de production.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences dans les domaines de la sûreté et de l'exploitation d'une
centrale nucléaire.
Capacité d'analyse, de synthèse, de rigueur et de méthode associée à une bonne
connaissance des installations et de bonnes capacités d'animation transverse.

Compléments
d'information

L�emploi s�exerce en horaire continu avec possibilité d�exercer des missions et des
actions de professionnalisation en horaires discontinus.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

BALLAND Geoffrey
Téléphone : 05.63.29.31.77

20 mai 2022

Ref  22-08703.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
DIRECTION
MISSION PRESTATAIRES GESTION

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  10 1 Gestionnaire Gestion-achats Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi est un poste d�appui au contrôle de gestion au sein de la mission MPG du
CNPE de St Alban.  Vous êtes en appui au pilotage et au suivi d�un portefeuille de
métiers sur l�ensemble du cycle de gestion avec notamment :  
- l'appui des métiers opérationnels sur la prévision budgétaire, le guide d'imputation,
le suivi des dépenses mensuelles
- l'appui et l'animation des métiers autour des DA, du suivi des engagements et des
réceptions correspondantes,  
- L'analyse et le contrôle les remontés budgétaires dans les outils OPEN & GAP,

Dans le même temps, vous êtes en appui sur des sujets transverses à l�ensemble de
l�Unité(reportings et tableaux de bord, clôtures de gestion, qualité comptable ou
encore suivi des immobilisations).
Emploi sédentaire

Profil professionnel
Recherché

Formation comptable ou gestion.
Personne organisée, rigoureuse, autonome, sachant travailler en équipe et pour le
collectif.
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Il est attendu un bon niveau de confidentialité dans les données exploitées dans le
cadre des missions du poste.

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

Type de services Sédentaires

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

Stephan KILQUE
Téléphone : 04 74 41 32 06

13 mai 2022

Ref  22-08702.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
DIRECTION
MISSION PRESTATAIRES GESTION

Position E SUPPORT
Finances - Gestion

GF  10.11 1 Appui Gestion-achats Tem H/F

Description de l'emploi L�emploi est un poste d�appui au contrôle de gestion au sein de la mission MPG du
CNPE de St Alban.  Vous êtes en appui au pilotage et au suivi d�un portefeuille de
métiers sur l�ensemble du cycle de gestion. Dans le cadre de l'emploi, le candidat
retenu aura notamment en charge,
- d'appuyer et contrôler les métiers opérationnels sur des champs variés comme la
prévision budgétaire, le guide d'imputation, le suivi des dépenses et activités
d�animation budgétaires en lien avec les métiers dont il aura la responsabilité,
- de proposer des actions d'amélioration,
- d'appuyer et animer les métiers autour des DA, du suivi des engagements et des
réceptions correspondantes,  
- d'analyser et contrôler les remontés budgétaires dans les outils OPEN & GAP,

Dans le même temps, vous êtes en appui sur des sujets transverses à l�ensemble de
l�Unité (reportings et tableaux de bord, clôtures de gestion, qualité comptable ou
encore suivi des immobilisations). Vous portez également des missions spécifiques,
notamment à la gestion de la SOFT et travaillez en lien avec les RH sur les sujets
budgets MO.

L'emploi est sédentaire.

Profil professionnel
Recherché

Formation comptable ou gestion.
Personne organisée, rigoureuse, autonome, sachant travailler en équipe et pour le
collectif.
Des qualités relationnelles avérées, et une bonne compétence à communiquer.
Il est attendu un bon niveau de confidentialité dans les données exploitées dans le
cadre des missions du poste.
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Compléments
d'information

Susceptible de travailler exceptionnellement en travaux postés.

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

Type de services Sédentaires

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

Stephan KILQUE
Téléphone : 04 74 41 32 06

20 mai 2022

Ref  22-08699.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
NICE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'équipe TRAMWAY Nice Côte d'Azur, nous vous attendons
!

En tant qu'Appui Métier, vous intégrerez l'Agence Travaux Ingénierie Structure 06 du
domaine raccordement-ingénierie, dans une équipe qui assure le traitement des
projets de création, de renouvellement et de renforcement des ouvrages de
distribution d'électricité HTA et BTA.

Vos principales missions et objectifs :

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes,

- L'atteinte des résultats sécurité : pas d'accident spécifique durant les activités où
vous êtes en situation d'appui métier. --> vous réaliserez des VPS sur le chantier
TRAMWAY et participerez au groupe de travail sur les risques psycho sociaux

- La participation à l'ensemble des comités TRAM internes (pilotage) et externes
(OPC TRAM)

- Votre positionnement en tant que facilitateur relations cellule
Tram/CPA/BO/BEX/ACR

-->Valideur RTO sur les affaires TRAM
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-->Animation de point d'étapes mensuels avec les BO concernées

-->Animation des réunions de programmation entre CP/RIP/CPA

- Votre rôle de relais prestataire

--> Suivi de la programmation et animation des revues prestataire en lien avec le CP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.

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

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

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2022-53333

L'emploi est tenu de respecter les 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 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

285



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

BOUVIER ODILE
Téléphone : 06.77.81.45.47

Mail : odile.bouvier@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08689.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- INGENIERIE METHODES (82)
- PREPA MECA(2)

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11 1 Chargé De Préparation Méca (mte) H/F

Description de l'emploi Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l�emploi intervient plus spécifiquement sur les activités d�ingénierie de
maintenance du domaine mécanique.

Ses missions principales sont :
- Il programme les opérations de maintenance en établissant un référentiel local
tenant compte des spécificités du site, des exigences nationales, réglementaires, des
contraintes pluri-annuelles et en recherchant une optimisation technico-économique
- il bâtit avec l'ingénierie de site un programme local en exploitant les préconisations
du constructeurs, les retours d'expérience, pour les matériels ne disposant pas de
programme de référence national (AP913)
- Il assure la fiabilité et la qualité des informations nécessaires aux interventions en
alimentant et en tenant à jour les bases documentaires.
- Il s'assure de l'application des prescriptions en analysant et en déclinant les textes
réglementaires.
- Il crée et met à jour l'échéancier des activités de maintenance dans le SDIN  en
tenant compte des plages d'Arrêts de tranche, ressources humaines et budgétaires.
- Il traite les écarts détectés par les intervenants en analysant leur impact sur la
Sureté, Disponibilité.
- Il propose des actions correctives ou valide des propositions émanant des
intervenants.
- Il alimente les bilans de comportements de matériel.
- Il assure la traçabilité des aléas par le biais de l'instruction de plan d'action.
- Il apporte son appui technique aux services du site en diagnostiquant les problèmes
rencontrés, en proposant des solutions argumentées.
- Il effectue des expertises techniques sur le terrain
Dossier modification
- Il décline au niveau local les modifications issues du parc en mesurant leur impact
sur le métier.
- Il peut être amené à animer les réunions d'information auprès des agents du
service.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires et/ou agent expérimenté dans le domaine de la préparation des
activités mécanique
Préparateur méca souhaitant une mobilité géographique sur poste similaire.
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Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10

Mail : emanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30

Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

20 mai 2022

Ref  22-08685.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE Programmation Performance Production
Planification

Position E MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  10.11 1 Planificateur Referent (s3p) H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du chef de section planification, le planificateur référent possède une
très bonne connaissance de l'outil de planification, des méthodes de planification et
du contenu des plannings AT, TEM et Pluriannuel.
Son expérience lui permet d�apporter un appui technique au MPL Planification, aux
projets et aux équipes opérationnelles.
Par sa mission d�élaboration et d�optimisation des plannings d�interventions,
l�emploi contribue à la tenue des objectifs du Centre Nucléaire de Production
d�Electricité(CNPE)en termes de sûreté, disponibilité, sécurité, radioprotection et
coûts.
L�emploi est susceptible d�intervenir sur les projets TEM, AT ou Pluriannuel et peut
être soumis à des travaux postés ainsi qu�à la participation aux roulements
d�astreintes planification.
En fonction du périmètre qui lui est confié, l�emploi peut assurer :
-la gestion des outils, méthodes et produits standards,
-la mission de Correspondant Unité Outil (CUO) pour l�application GPS,
-la montée en compétences des agents par la réalisation d�actions de formations
internes,
-la construction et la livraison des projets actifs AT, TEM,
-la vision pluriannuelle de chaque tranche à 10 ans.

Profil professionnel
Recherché

Il doit posséder une très bonne maîtrise des outils informatique (GPS en particulier),
Il doit posséder une expérience et une très bonne maîtrise des techniques de
planification.
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Il doit posséder une très bonne connaissance du fonctionnement et des matériels
d'une centrale REP, des règles de sûreté (STE).
Le titulaire de l'emploi possède un bon relationnel et de fortes capacités de
communication en interne et externe équipe.
Esprit logique, rigueur indispensable au travail sur un CNPE.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte et de résider dans le périmètre autorisé.
Taux de Services Actifs :
0% Sans Astreinte Sollicitante
20% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

ROGEZ Jérémie
Téléphone : 03.28.68.44.50
Mail : jeremie.rogez@edf.fr

20 mai 2022

Ref  22-08673.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
SAINT ETIENNE-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Loire et sous l'autorité
du chef de la Base Opérationnelle (BO) de Saint-Etienne.

L'emploi :
* assure le rôle d'adjoint de BO et en ce sens porte les responsabilités du chef de BO
en son absence.
* assure un rôle managérial et hiérarchique vis-à-vis des agents de maîtrise et
d'exécution.
* adhère et porte la politique d'entreprise.
* participe à l'évaluation des collaborateurs.
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* est exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité et participe à la montée en
compétence de ses collaborateurs en participant au quotidien aux actions de
prévention (VPS, PAP, etc.).
* est responsable d'un ou plusieurs domaines d'expertises au niveau de la Base
Opérationnelle et/ou de l'Agence.

L'emploi contribue directement à la performance sur le terrain en préparant et faisant
réaliser des activités :
- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement, renouvellement, raccordement...), entretien et maintenance,
- de type clientèle définies dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage.

Il pourra être amené dans le cadre de ses missions à monter une astreinte
hiérarchique.

Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans
laquelle vous devrez résider (25 mn du site de travail) et un éloignement de 20 kms
maximum pour les AMEPS de Vienne et Bourg).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies en matière d'exploitation des réseaux électriques
sont nécessaires. Méthode, rigueur, bon relationnel, capacité à animer une équipe.
Le Responsable d'Equipe fait partie de la ligne managériale dite MPRO. Il doit être en
capacité de relayer les messages managériaux de l'agence et représente la direction
au quotidien.
Une maîtrise des outils numériques et informatiques est recherchée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53003

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

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

PARET SAMUEL
Téléphone : 06.04.03.02.92

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

20 mai 2022
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Mail : samuel.paret@enedis.fr Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

Ref  22-08661.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPES 1 2

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10.11 2 Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l�emploi surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l�assistance d�une équipe d�agents de terrain qu�il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d�exploitation : Sauvegarde de l�installation  ; Conduite de l�installation ;
Analyse des activités d�exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l�animation de l�équipe

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en formation en fin de cursus

Compléments
d'information

Travail en service continu.

Qualification des services civils :
- actifs 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

Mail : elodie.lemercier@edf.fr

13 mai 2022

Ref  22-08654.01 Date de première publication : 29 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Sur l'agence Vallée Seine Soleil couvrant 140 communes des Yvelines, nous
recherchons un Responsable de Groupe.

Au sein de la BO de Carrières-sous-Poissy :

- Vous êtes responsable d'une équipe de Manager de Proximité

- Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction
des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation en lien avec
la cellule de programmation des activités (CPA)

- Vous agissez sur les congés, astreintes, périodes de formation et de
professionnalisation de l'équipe

- Vous avez à coeur de contribuer à la montée en compétence des techniciens et de
favoriser l'internalisation des chantiers en ce sens

- Vous participez à l'animation des MPROS conjointement avec le chef de pôle.

- Vous contrôlez la bonne réalisation des activités des techniciens et analysez les
dysfonctionnements et mettez en oeuvre les leviers pour y remédier en appliquant les
standards managériaux

- Vous contribuez à l'animation de la démarche prévention sécurité en veillant à
l'application des règles et en cultivant l'esprit prévention au sein de votre pôle.

- Vous contribuez au pilotage de la performance de la BO en collaboration avec
l'hypervision et effectuer un suivi du contrat d'agence.

- Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés)

- Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur et organisation

- Leadership

- Autonomie

- Bon relationnel et esprit d'équipe

- Bonne expression écrite et orale

- Sens des responsabilités, des résultats et du service

- Bonne capacité d'innovation et sens de l'écoute

- Permis B obligatoire
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Vous souhaitez travailler avec des collègues motivés dans une Agence dynamique,
rejoignez-nous !

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-53260

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

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

Type de services Sédentaires

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

jerome BOISSELIER
Téléphone : 06.84.27.62.73

Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

SEUXET ROMAIN
Téléphone : 01.39.79.65.03

Mail : romain.seuxet@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08837.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
GR HYPERVISION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF  11 1 Responsable Hypervision H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d�EDF SEI déclinée localement et dans le cadre du
Projet d�Unité de SEI Guyane, des politiques et règles techniques, administratives et
de sécurité, l�emploi contribue au management de son groupe et à la
professionnalisation des agents ; il organise et contrôle les activités dans un souci
permanent de performance.

L�emploi assure l�encadrement des agents en charge de la programmation des
Interventions Techniques Réseaux et Clientèle, et des activités des préparations de
travaux associés.        

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE � Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) - Les textes réglementaires pour la gestion du
personnel, la politique relative aux achats et à la logistique mise en �uvre sur l�Unité
SEI Guyane.

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage, management opérationnel.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

16 mai 2022

Ref  22-08825.01 Date de première publication : 2 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
SECTC - PEOD

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Conduite Et Études (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P04

Activités du CACE Consommation
Vous réalisez la prévision de consommation électrique française en prenant en compte de
nombreux facteurs parmi lesquels l�évolution de la météo et/ou de l�activité économique.
Vous calculez les marges de puissance mobilisables pour garantir un volume de réserve
mobilisable en cas d�aléa sur le système.
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Vous contribuez à la sureté du système électrique en réalisant des ordres d�ajustement auprès
des producteurs, pour maintenir un volume suffisant de réserves rapides à chaque instant.
Vous analysez les écarts des programmes de production déclarés par les producteurs.
Vous vérifiez la traçabilité des gestes effectués en Temps Réel pour une bonne valorisation
économique des acteurs.

Profil professionnel
Recherché

Qualités d�analyse, de synthèse, travail en équipe.
Bonne connaissance des outils bureautiques (excel notamment) est requise. De nombreux
gestes sont à réalisés via des outils SI.
Un bon niveau en anglais est nécessaire.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93206 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2216849&NoLangue=1

Pour plus d'informations, Vous pouvez joindre le Chef du pôle au 06.98.51.03.62 16 mai 2022

Ref  22-07470.02 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PAT INFR ACH POL INDUSTRI PF

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Contrats D'achat  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DR Pays de la Loire recherche un Gestionnaire Contrat d' Achat.

L'emploi intègre le collectif de l'Agence Politique Industrielle Achats et
Approvisionnement et est en appui aux différents métiers de la DR Pays de la Loire.

Il est un acteur de la performance des achats et des approvisionnements , ainsi que
de la mise en oeuvre de la Politique Industrielle de la DR.

Cet emploi s'inscrit dans les enjeux du P.I.H. pour la DR (sécurité sur les chantiers,
coûts unitaires, délais de raccordement...), en pilotant les contrats d'entreprises
prestataires pour les études et travaux de raccordement entre autres.

Les missions:

- Piloter les contrats en s'assurant du respect des engagements pris par les 2 parties;

294



- conduire les revues de contrats régulières (application des pénalités, suivi des
critères de mieux-disance, application des bonus-malus, suivi de la consommation
des volumes...)

- Développer la communication adaptée avec les métiers sur l'ensemble des contrats
de son portefeuille

- Piloter les plans de contrôles, d'évaluation et les plans de redressement éventuels. Il
s'assure de la réalisation des contrôles N1 et N2, et participe à l'animation du réseau
des évaluateurs N2 de la DR.

- Réaliser des visites d'évaluation N2 des prestataires

- Préparer les comités d'évaluation de la performance des Prestataires et des achats
avec l'API.

- Préparer les REX en vue du renouvellement des contrats

- Apporter son expertise auprès des utilisateurs dans la connaissance du système de
rémunération et des procédures achats.

- Suivre les plans de qualification Fournisseurs sur son portefeuille d'activités

- Accompagner les nouvelles entreprises prestataires dans le démarrage de leurs
contrats, en lien avec les métiers utilisateurs

- Dans le cadre du plan ADEL de la DR, l'emploi intègre la cellule "renfort prestataire"
lors des évènements climatiques

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le domaine Réseau / Raccordement.

Relationnel adapté à la relation fournisseur, rigueur, esprit d'équipe, autonomie avec
capacité à organiser une communication efficace et adaptée au contexte
(confidentialité, risques juridiques...) ,

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Déplacements fréquents sur le territoire de la DR

Compléments
d'information

L'implantation géographique prévue sur Nantes initialement n'est pas figée (possibilité
d'implantation géographique sur Le Mans / Laval / Angers / La roche sur Yon)

Référence MyHR : 2022-51983

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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Laurent POISSON
Téléphone : 06.80.34.64.08

Mail : Laurent.poisson@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-08812.01 Date de première publication : 2 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Champagne Morvan
Equipe Maintenance Automatismes et Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximite Asi  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :
L�emploi coordonne et contrôle les activités pilotées à la maille régionale par le GEMCC et
confiées à son équipe au sein du GMR.

Activités :
- L�emploi assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe :
   - Management individuel (entretiens de suivi individuel, évolution professionnelle, évaluation et
développement des compétences, évaluation de la performance, choix du personnel)
   - Management collectif (pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de
l'activité, activités des salariés, portage des politiques RTE...)
   - Animation, appui et conseil à son équipe
- Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
- Il veille à la montée en compétences polyvalente des agents de l'équipe dans les domaines
télécom, télé conduite et contrôle électrique.
- Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.

Profil professionnel
Recherché

Astreinte : Non
Déplacements: /
Pénibilité : Non

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, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 10 Route de Luyères 10150 CRENEY PRES TROYES 
( Aube - Champagne-Ardenne )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2216896&NoLangue=1

Le Directeur du GMR au 03 25 76 43 01 ou 06 63 16 28 38 23 mai 2022

Ref  22-07136.02 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Santé Sécurité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.

Il sera amené à travailler avec la DP2S.

Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines.

Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.

Les missions suivantes lui seront confiées :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage du référentiel santé sécurité (DUERP, procédure, instructions, protocoles
...) de l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
Déclaration et analyse des accidents / Traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
- L'animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité

Profil professionnel
Recherché

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.
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- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.

- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...

- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.

Référence MyHR : 2022-52189

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

Laurent TROADEC
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-07134.02 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Santé Sécurité  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.

Il sera amené à travailler avec la DP2S.

Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines.

Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.

Les missions suivantes lui seront confiées :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage du référentiel santé sécurité (DUERP, procédure, instructions, protocoles
...) de l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
Déclaration et analyse des accidents / Traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
- L'animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité

Profil professionnel
Recherché

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.

- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.

- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...

- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.

Référence MyHR : 2022-52188

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Laurent TROADEC
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-07133.02 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Santé Sécurité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.

Il sera amené à travailler avec la DP2S.

Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines.

Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.

Les missions suivantes lui seront confiées :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage du référentiel santé sécurité (DUERP, procédure, instructions, protocoles
...) de l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
Déclaration et analyse des accidents / Traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
- L'animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité
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Profil professionnel
Recherché

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.

- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.

- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...

- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.

Référence MyHR : 2022-52187

Lieu de travail 35 B R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent TROADEC
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-07132.02 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Santé Sécurité  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.

Il sera amené à travailler avec la DP2S.

Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines.

Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.

Les missions suivantes lui seront confiées :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage du référentiel santé sécurité (DUERP, procédure, instructions, protocoles
...) de l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
Déclaration et analyse des accidents / Traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
- L'animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité

Profil professionnel
Recherché

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.

- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.

- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...

- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.

Référence MyHR : 2022-52185

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Laurent TROADEC
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-07131.02 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Santé Sécurité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.

Il sera amené à travailler avec la DP2S.

Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines.

Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.

Les missions suivantes lui seront confiées :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage du référentiel santé sécurité (DUERP, procédure, instructions, protocoles
...) de l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
Déclaration et analyse des accidents / Traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
- L'animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité
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Profil professionnel
Recherché

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.

- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.

- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...

- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.

Référence MyHR : 2022-52064

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

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent TROADEC
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-08810.01 Date de première publication : 2 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre de Maintenance de Nancy
GMR Champagne Morvan
Groupement de postes de Creney Revigny

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximité Gdp (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : P04

Missions :
- L�emploi appuie le manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
- Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités :
- Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
- Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité,  activité des salariés.
- Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
- Il veille au respect des règles de sécurité.  
En lien avec l'exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.   
- Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.    

Profil professionnel
Recherché

Astreinte : Oui (avec zone d'habitat et conditions de logement imposées)
Déplacements : /
Pénibilité : 60%

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, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail Groupement de Postes
12 Route de Luyères
10150 CRENEY PRES TROYES 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2216870&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Vous pouvez contacter le Manager de Proximité GDP au 03 25
71 64 21 ou 07 86 47 23 86

Ou le Directeur du GMR au 03 25 76 43 01
ou 06 63 16 28 38

23 mai
2022

Ref  22-08807.01 Date de première publication : 2 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Maintenance Réseaux Champagne Morvan
Groupement de Postes de Creney / Revigny

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
                                                                                                                                                                                                                                Il
exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités :
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Il
veille au respect des règles de sécurité.

Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Il veille à l'atteinte des objectifs de l'équipe (budget, réalisation du programme,....) et porte auprès
de la direction le bilan des activités de l'équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.       

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 10 route de Luyères 10150 CRENEY PRES TROYES 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2216831&NoLangue=1

Pour plus d'informations Vous pouvez joindre le directeur du GMR au 03 25 76 43 01 ou 06 63 16 28 38 23 mai
2022

Ref  22-08798.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 08

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior  H/F
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Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la direction territoriale des Ardennes. Elément essentiel de la
satisfaction de l'autorité concédante et des collectivités locales pour Enedis, il appuie
le DT dans la gestion des obligations contractuelles avec l'AODE des Ardennes
(FDEA) et le pôle concession : Economie concessionnaire, CRAC, Loi NOME,
réunions thématiques, Conférence NOME, Contrôle... il est un interlocuteur « naturel
» de l'AODE dans les relations courantes. Il assure l'animation et la relation d'un
portefeuille de collectivités validé avec le DT.

Il développe son réseau local et participe à développer l'image du distributeur et à
expérimenter de nouvelles activités notamment autour de la Transition Energétique
(déploiement et enjeux du compteur communicant, mobilité électrique,
autoconsommation, solutions aux territoires, flexibilité...).

Il contribue à l'analyse de l'environnement socio-économique, identifie les acteurs et
les réseaux influents au sein du territoire. Il participe à l'établissement de la veille
territoriale au fil de l'eau.

Autres activités:

Il est rapidement autonome après formation en matière de communication externe
(proposition de communiqué de presse, présentation des projets en interne et à
l'externe, intervention en assemblée générale de la FDEA...).

Traitement des réclamations en lien avec les parties prenantes internes et externes.

Il remonte les dysfonctionnements identifiés par les communes, par l'AODE ou par
lui-même. Il contribue à la performance du domaine en animant des rencontres
thématiques transverses à l'équipe territoriale.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel affirmé, écoute.

Autonomie et organisation, capacité d'analyse et de synthèse, capacités
rédactionnelles avérées.

Qualité de chef de projet (avérée ou en cours de construction).

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR Champagne Ardenne et
parfois au-delà.

Disponibilité vis-à-vis de ses interlocuteurs externes ( potentiellement soir et WE).

Une connaissance des métiers du distributeur sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49416

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

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

Type de services Sédentaires

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

ALLAIN Stéphane
Téléphone : 06.63.46.40.66

Mail : stephane.allain@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08784.01 Date de première publication : 2 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lyon
Service Liaisons Aériennes 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets D I  (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4
L�emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la dimension réglementaire.
Activités :
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes (ex : passages en sous-oeuvre complexes, réponse à un
besoin d�automate d�exploitation spécifique�).
Il construit le dossier décisionnel, propose les décisions d�engagement de projets au
management en vérifiant notamment l�éligibilité technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets. Il prend en charge les procédures administratives
courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.

Profil professionnel
Recherché

Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.

Compléments
d'information

Il peut être amené à contrôler les prestations études et travaux qu�il a lui-même prescrites. Il
prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés. Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori
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Profil professionnel recherché : L�emploi requiert de l�autonomie, de la rigueur, des qualités
d�organisation et de management d�équipes projet.
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, �).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213075&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef du SLA2 au : 06.64.35.42.69 23 mai 2022

Ref  22-08779.01 Date de première publication : 2 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lyon
Service Liaisons Aériennes 1

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

Missions :

L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.

Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :

L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.

Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC�) pour les décisions
d�engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l�élaboration des études de faisabilité.

Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.

Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
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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 oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.

Il apporte son conseil au management de projet.

Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert de l�autonomie, de la rigueur, des qualités d�organisation et de management
d�équipes projet.

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, ...).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213072&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef du SLA1 au : 06.82.55.65.68 23 mai 2022

Ref  22-08772.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  11 1 Expert Professionnalisation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Commerce sur le marché des
Particuliers, dans un contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure des
missions :
- de formateur relais, par le déploiement des modules de formation auprès des
acteurs de la professionnalisation de la Direction Marché Clients Particuliers (DMCP),
de la solidarité pour la Direction Marché Collectivités,  Territoires et Solidarités
(DMCTS) et par l�appui pédagogique qu�il apporte à la filière ;
- de formateur, sur les sujets nécessitant une expertise particulière et notamment sur
les formations initiales, auprès des équipes de production ;
- d�appui et de concepteur régional sur des démarches de professionnalisation et de
déploiements spécifiques ;
- et d�appui à l�organisation des actions de professionnalisation, auprès du manager
d�équipe professionnalisation.
L�emploi participe à la conception des kits de formation nationaux, en lien avec les
concepteurs nationaux.
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Les missions de l�expert professionnalisation visent à garantir la qualité des actions
de professionnalisation nécessaires au renforcement des compétences des salariés
de la DMCP au service de la performance commerciale et sociale de la Direction
Commerce.
Il participe aussi :
- au déploiement des consignes métier et à l�animation d�actions de
professionnalisation en lien avec les experts métier et les chargés de
professionnalisation,
- à la montée et au maintien en compétences des chargés de professionnalisation,
- à l�amélioration continue de la  professionnalisation en lien avec les Managers
d'Equipe Professionnalisation (MEP).
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au manager d�équipe professionnalisation
au sein du PEP.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'animation, d'analyse et de synthèse, un esprit d'innovation ainsi qu'une
bonne maîtrise du domaine clientèle sont des atouts importants pour réussir dans cet
emploi.
Une très bonne connaissance de l'application SIMM et de ses applications
périphériques est exigée.
Un bon niveau de connaissance des outils bureautiques est indispensable.(Word,
Excel, PowerPoint).
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le territoire de la DS2C GC et
occasionnellement sur le territoire national

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL Ma Situation RH

Lieu de travail ZI des quatre Chevaliers
Commune de Perigny LA ROCHELLE 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

BEATRICE PIERRE
Téléphone : 06 69 62 09 74

23 mai 2022

Ref  22-08766.01 Date de première publication : 2 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 4 Concepteur De Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le 30 juin 2022, IMMERSION en préparation de futures arrivées.

Venez découvrir l�organisme de formation, son projet, ses installations et le métier de
concepteur dans le cadre d�une immersion collective sur notre site de Saint-Etienne
de Montluc.
Dans l�équipe de conception (où les jours ne se ressemblent pas ;-)), les
concepteurs conçoivent, organisent et maintiennent des actions de formation
techniques dans un ou plusieurs des domaines du gaz naturel.
Ils pilotent des projets de formation et à ce titre, animent des équipes pédagogiques.
Ils recourent à des prestataires pour concevoir des formations Blended, qui
combinent les avantages des modalités présentielles et distancielles.

Vidéo institutionnelle Energy Formation : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

Profil professionnel
Recherché

Tout salarié souhaitant découvrir ce métier dans le cadre de son projet professionnel.

Compléments
d'information

Possibilité de recevoir jusqu�à 8 personnes en immersion.
Horaires : 10h - 16h. Le programme détaillé sera adressé aux personnes inscrites.

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 Après vérification de l�accord de votre management et de votre disponibilité le 30 juin
2022, vous pouvez vous inscrire sur la page https://vu.fr/GMaX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante energyformation-recrute@grdf.fr

RH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39

Manager : Aurélie Spahn
Téléphone : 07.86.87.89.79

24 juin 2022

Ref  22-08754.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.

En tant que Responsable de site professionnel, vous êtes rattaché au Chef(fe) de
Pôle exploitation tertiaire de sites et vous êtes responsable sur les sites de votre
territoire:
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· De la sécurité et la sureté sur les sites

· Du suivi et du pilotage des sites relatifs à: Aléas immobiliers, Réglementaire, suivis,
urgences, évolution métiers et/ou travaux.

· Du suivi, la gestion le pilotage et le traitement des prestations de proximités (PET)
au travers de l'animation des prestataires.

· De la réception de interventions et travaux effectués sur les sites

· Du suivi, déploiement des nouveaux marchés.

· De l'animation / gestion des gestionnaires et correspondants de sites.

· De la facturation Immobilière / suivi budgétaire et pilotage des projets immobilier
CAZ

· De la gestion des déchets (collecte, retraitement, ...) sur les différents sites dont il a
la charge en appui du ROP Déchets.

· Des activités immobilières transverses selon ses domaines de prédilections

Dans son rôle de Responsable de sites et selon son mandat, il devra contribuer à la
gestion des volets règlementaires, (exercices incendies, visite de site, signature des
plans de préventions et ou permis feu) sur les sites dont il a la charge, participer aux
différentes sollicitations et formations des correspondants et occupants des sites.

L'emploi assurera un appui au service véhicules de la DR et aura en charge la
gestion de ou des pools autos de son secteur.

L'emploi contribuera à la conduite du changement, à la réussite de différents projets
et pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires au sein de
l'agence logistique.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une aisance relationnelle en raison de sa transversalité. Vous êtes
en interne en relation avec les domaines de la DR et à l'externe, avec la DIR2S, la
DRIM, ...

Le candidat doit disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse, de
rigueur, d'initiative, d'écoute et de relations clients et de recherche constante
d'amélioration et de fiabilité

Des déplacements sur l'ensemble des sites de son périmètre d'activité sont à prévoir

Emploi à 35h temps plein.

Lieu de travail : St Raphaël ? Toulon - Nice.

Il est susceptible d'être adapté en fonction des situations

Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ

Permis B indispensable.

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

Référence MyHR : 2022-53387

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

Lieu de travail 104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00

Mail : caroline.sitz@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08750.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position D SUPPORT
Management MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (exploitation Tertiaire)  H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.

En tant que chef(fe) de Pôle exploitation tertiaire, vous êtes rattaché au Chef(fe)
d'Agence, vous faites partis de l'encadrement élargi de l'agence et vous êtes
responsable :
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Du management du pôle exploitation tertiaire composé de responsables de sites et de
gestionnaires de sites.

De la santé, sécurité, et de la QVT au sein de l'équipe.

Du suivi de la formation des agents.

De la contractualisation et de la supervision des objectifs du Pôle.

De la communication autant en interne qu'aux interfaces métiers.

Du suivi et du pilotage de l'ensemble des activités « exploitation tertiaire de site » tels
que :

· La sécurité et la sureté des biens et des personnes sur les sites.

· Le fonctionnement logistique, immobilier et véhicules, au quotidien de l'ensemble
des sites de la DR.

· Le suivi des données d'occupation de nos sites.

· Le pilotage et le suivi des habilitions d'accès aux sites.

· Le pilotage et le contrôle des prestations de l'exploitation tertiaire

· Le pilotage et le suivi financier de nos sites ainsi que les actions liées à la maitrise
de l'énergie.

L'emploi contribuera à la conduite du changement, à la réussite de différents projets
et pourra être amené à prendre en charge des missions.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une aisance relationnelle en raison de sa transversalité. Vous êtes
en interne en relation avec les domaines de la DR et à l'externe, avec la DIR2S, la
DRIM, ...

Le candidat doit disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, de
compétences d'animation et rédactionnelles, d'un sens de la relation de service client.

Une appétence pour les activités de l'exploitation tertiaire ainsi que pour les outils
informatiques et les outils collaboratifs est requise.

Le candidat doit faire preuve de compétences avérées : leadership, rigueur, capacité
d'adaptation, prise de recul, pilotage et gestion de dossier, goût de la performance,
sens de la relation et de la satisfaction client.

Une expérience dans le domaine du management est nécessaire.

Des déplacements sur l'ensemble de la DR sont à prévoir

Emploi à 35h temps plein.

Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ

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

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

Référence MyHR : 2022-53378

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

Lieu de travail 104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00

Mail : caroline.sitz@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08749.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position D SUPPORT
Management MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (administratif Tertiaire)  H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.

En tant que chef(fe) de Pôle administratif tertiaire, vous êtes rattaché au Chef(fe)
d'Agence, vous faites partis de l'encadrement élargi de l'agence et vous êtes
responsable :
Du management du pôle administratif composé de gestionnaires administratifs.
De la santé, sécurité, et de la QVT au sein de l'équipe.
Du suivi de la formation des agents.
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De la contractualisation et de la supervision des objectifs du Pôle.
De la communication autant en interne qu'aux interfaces métiers.
Du suivi et du pilotage de l'ensemble des activités administratifs tertiaire tels que :
· La conformité et la cohérence des achats tertiaires (TAM)
· La conformité et la cohérence des délégations et habilitations de la DR CAZ
· L'expertise PGI et ventes SD
· La satisfaction des demandes de nos clients en matière de prestations de
transports, voyages, évènementiel, services divers, petites fournitures, achats
métiers...
· Le paiement des prestations de déchets conventionnels, blanchisserie image de
marque, thrips, et autres prestations.
· Les demandes SI SPICE
· L'appui aux Agences pour les dossiers informatiques et téléphonies
· La gestion des courriers « BALS perdues »

L'emploi contribuera à la conduite du changement, à la réussite de différents
dossiers, projets et pourra être amené à prendre en charge des missions.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une aisance relationnelle en raison de sa transversalité. Vous êtes
en interne en relation avec les différents domaines de la DR et à l'externe, avec
l'UCN, La DIR2S ....

Le candidat doit disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, de
compétences d'animation et rédactionnelles, d'un sens de la relation du service client.

Une appétence naturelle pour les outils informatiques et les outils collaboratifs est
requise.

Le candidat doit faire preuve de compétences avérées : leadership, rigueur, capacité
d'adaptation, prise de recul, pilotage et gestion de dossier, goût de la performance, de
la relation et de la satisfaction client.

Une expérience dans le domaine du management est nécessaire ainsi qu'une
connaissance du coeur de métier.

Des déplacements sur l'ensemble de la DR sont à prévoir

Emploi à 35h temps plein.

Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ

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

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

Référence MyHR : 2022-53376

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

Lieu de travail 104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

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

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

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00

Mail : caroline.sitz@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08709.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service conduite
Conduite en quart

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11.12.13 4 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation du Service Conduite, des Spécifications Techniques
d'Exploitation et de la réglementation sur la sécurité, l'emploi :
- mobilise les opérateurs sur la qualité d�exploitation au travers du respect des
exigences,
- supervise, à partir du planning, l�ensemble des activités sur la tranche et en assure
la coordination opérationnelle avec les intervenants des services de maintenance,
- contribue fortement à la préparation et à la réalisation des arrêts de tranche,
- garanti, au travers de sa supersion, la qualité de la surveillance globale et la sérénité
en salle de commande,
- garanti l�organisation de la surveillance tête haute,
- réalise une évaluation de sûreté et coordonne l�analyse 1er niveau des écarts,
- est garant de la qualité du briefing et du débriefing,
- responsabilise les opérateurs,
- met en �uvre rigoureusement les PFI.

L�emploi s�exerce en horaire continu avec possibilité d�exercer des missions et des
actions de professionnalisation en horaires discontinus.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences dans les domaines de la sûreté et de l'exploitation d'une
centrale nucléaire.
Capacité d'analyse, de synthèse, de rigueur et de méthode associée à une bonne
connaissance des installations.
Bonnes capacités d'animation d�équipe et transverse.
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Lieu de travail EDF CNPE DE GOLFECH
BP 24
82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

BALLAND Geoffrey
Téléphone : 05.63.29.31.77

13 mai 2022

Ref  22-08638.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

E N N GAZELEC DE PERONNE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13.14 1 Responsable Technicien Grd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d�exploitation des réseaux électriques du
territoire de desserte de la régie GAZELEC de Péronne, l�emploi est en charge des
interventions GRD.
A ce titre, le technicien intervient sur les différentes activités de la régie, pour
l�ensemble des secteurs d�activité, électricité HTB/ HTA/ BT/ EP. Après formation
s�il n�a pas de compétence, il aura également en charge les interventions des
activités Gaz MPB/BP.
Sous la responsabilité de sa hiérarchie directe, l�emploi effectue tous les travaux et
interventions de maintenance dans tous les domaines d�activité.
Il est garant de la bonne exécution du travail, du respect des délais et modes
opératoires, et des règles de sécurité.
Dans le cadre des règles générales d�exploitation des réseaux électriques du
territoire de desserte de la régie GAZELEC de Péronne, l�emploi est en charge du
pilotage des activités GRD.
A ce titre le Responsable Technique organise les différentes activités de la régie, pour
l�ensemble des secteurs d�activité, électricité HTB/ HTA/ BT/ EP. Après formation
s�il n�a pas de compétence, il aura également en charge le pilotage des activités
Gaz MPB/BP et l�encadrement du service eau et assainissement.
L�emploi organise, programme et dirige tous les travaux et interventions de
maintenance dans tous les domaines d�activité. Le développement du SIG, le
géoréférencement des réseaux, les réponses aux DT, DICT et ATU.
Il est garant de la bonne exécution du travail, du respect des délais et modes
opératoires, et des règles de sécurité.
Le titulaire de l�emploi devra faire preuve d�autonomie, de rigueur, et d�une bonne
qualité relationnelle.
Une bonne connaissance du fonctionnement des réseaux HTA, HTB, BT est
fortement recommandée.
Une expérience dans le domaine du GAZ constituera un atout supplémentaire.
La diversité du poste permet d�accéder à diverses compétences dans le domaine de
l�électrotechnique.
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Profil professionnel
Recherché

De formation bac +2 (électrotechnique) à bac +5.
Une expérience dans le management est nécessaire.
Forte implication dans le domaine de la qualité, de la sécurité et de l�environnement.
Sens du contact, soucis du client, preuve de dynamisme.
Maitrise de l�informatique indispensable (Word, Excel�..).

Compléments
d'information

L�emploi comporte une astreinte chargé d'exploitation, avec zone d�habitat
d�astreinte.

Lieu de travail 32 FAUBOURG DE BRETAGNE - 80200 PERONNE 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures M. Laurent MORELLE
Directeur Général
Régie GAZELEC de Péronne
32 faubourg de Bretagne
80201 PERONNE

Merci de bien vouloir nous faire parvenir CV, lettre de motivation, Modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre CO1.

Exploitation

MORELLE Laurent - Directeur Général
Téléphone : 03 22 73 31 31
Mail : direction@gazelec.fr

VINCENT Thomas - RRH
Téléphone : 03 22 73 31 31
Mail : compta-rh@gazelec.fr

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF de publication initial 07 et GF de publication après modification 11

Ref  22-08645.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX
NMP OPE ARX ENCADREMENT PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef d'ASGARD Nord
Midi-Pyrénées. Il manage 31 agents qui constituent les différents pôles de l'Agence
qui sont:

- Le POOL RIP (Pool d'agents RIP CDC sans astreinte)

- La Supervision Chaine Communicante

- Pole Gestion des accès et des Pannes en service continu
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En sa qualité d'Adoint d'ASGARD, l'emploi :

· Manage et anime le collectif sur les aspects « métiers » et transverses

· Garantit la montée / le maintien en compétences de l'équipe dans la durée ;
développe et organise le compagnonnage dans le cadre d'une démarche PST au sein
de l'Agence

· Anime les interfaces avec les autres entités : ACR, AIS, AI, TST HTA, Ingénierie,
prestataires, AODE, Territoires

· Anime la Supervision Chaine Communicante et la sécurité de l'Agence

· Suit et pilote l'activité ; assure le reporting idoine vers son Chef d'Agence sur les flux
entrants/sortants

Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de l'Agence ou du
Domaine OPERATIONS des missions métiers ou transverses. A ce titre, il est amené
à produire quelques contributions pour son (ses) domaine(s) de compétences.

Profil professionnel
Recherché L'agent doit disposer d'un état d'esprit et d'un profil compatibles avec les exigences

managériales de l'emploi. Une première expérience managériale réussie serait un
atout. Un intérêt certain et une vraie sensibilité aux enjeux liés à l'exploitation des
réseaux sont indispensables. Le candidat doit disposer d'une vraie capacité de
résilience vis-à-vis des potentielles pressions qui pourraient fragiliser une maîtrise
sans faille du processus accès aux ouvrages. Rigueur et qualités relationnelles sont
également des qualités requises.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.

Référence MyHR : 2022-52324

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

Lieu de travail 5   AV PIERRE-GILLES DE GENNES
ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60 Téléphone :

1 juin 2022
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Mail : clement.chevrier@enedis.fr

Ref  22-08644.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX
NMP OPE ARX ENCADREMENT PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef d'ASGARD Nord
Midi-Pyrénées. Il manage une équipe de 18 agents qui constituent le Pôle ASGARD
NMP, et sera en charge (sans être exhaustif) :

· De la gestion et de la coordination des accès aux ouvrages HTA et BT sur
l'ensemble du territoire de la DR dans le strict respect de la consigne générale
d'exploitation

· De la mise en oeuvre du processus de mise en / hors exploitation des ouvrages
électriques nouveaux

· De la validation des dossiers de préparation

· De la supervision BT via Linky-Réseau et OKOUME

· Du solde des incidents BT et Branchements dans les SI

· De l'expertise « métier » dans le domaine des accès aux ouvrages ; le Pôle est en
appui des RIP sur ce point

· Du contrôle sur le terrain de la bonne mise en oeuvre du prescrit dans ce domaine
tant en interne qu'en externe (portage du PSEDO)

En sa qualité de Chef de Pôle, l'emploi :

· Manage et anime le collectif sur les aspects « métiers » et transverses

· Garantit la montée / le maintien en compétences de l'équipe dans la durée ;
développe et organise le compagnonnage dans le cadre d'une démarche PST au sein
du Pôle

· Organise la continuité de service de la fonction CEX en HO et en HHO dans le cadre
d'une structure en horaires élargis

· Anime les interfaces avec les autres entités : ACR, AIS, AI, TST HTA, Ingénierie,
prestataires, AODE, Territoires

· Réalise des VPS « bureau » et « terrain » tournés « accès aux ouvrages »

· Suit et pilote l'activité ; assure le reporting idoine vers son Chef d'Agence sur les flux
entrants/sortants.
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Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de l'Agence ou du
Domaine OPERATIONS des missions métiers ou transverses. A ce titre, il est amené
à produire quelques contributions pour son (ses) domaine(s) de compétences.

Profil professionnel
Recherché L'agent doit disposer d'un état d'esprit et d'un profil compatibles avec les exigences

managériales de l'emploi. Une première expérience managériale réussie serait un
atout. Un intérêt certain et une vraie sensibilité aux enjeux liés à l'exploitation des
réseaux sont indispensables. Le candidat doit disposer d'une vraie capacité de
résilience vis-à-vis des potentielles pressions qui pourraient fragiliser une maîtrise
sans faille du processus accès aux ouvrages. Rigueur et qualités relationnelles sont
également des qualités requises.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.

Référence MyHR : 2022-52322

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

Lieu de travail 5   AV PIERRE-GILLES DE GENNES
ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Clément CHEVRIER
Téléphone : 06.80.91.07.65

Mail : clement.chevrier@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-08602.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
IMC

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  11.12 3 Charge D'ingenierie H/F
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Description de l'emploi Rattaché(e)à l'Ingénierie du Service Conduite, l'emploi :
- est responsable de la programmation et de la planification des EP et des
requalifications fonctionnelles,
- s�assure du respect des critères RGE et réglementaires et du traitement des Plan
d�actions ouverts au titre de la DI 55,
- est responsable Conduite du domaine Agressions Incendie, explosion, inondation,
séisme.
- est chargé de programmer en liaison avec le SPR, les entrainements incendie des
équipes de quart, de valider les demande de permis de feu et de poussière
nécessaires à la maintenance.
- anime le pôle Agressions.
- analyse les ruptures de sectorisation et alerte le CE, la maintenance et les projets
en cas d�écart ou d�échéance proche.
- est responsable de la mise à jour des schémas mécaniques et de la documentation
Conduite non mutualisée,
- intègre les modifications locales et nationales, le REX et les constats EBRID dans la
documentation
En liaison avec le SIP et l�ITM, il accompagne les équipes de quart lors de
l�intégration de modifications dimensionnantes. (JDT, DUS, VD3)

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale
nucléaire et de la sécurité.

Compléments
d'information

L�emploi s�exerce en horaires discontinus avec prise d�astreinte.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BALLAND Geoffrey
Téléphone : 05.63.29.31.77

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification GF de publication

Ref  22-08799.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE GENIE CIVIL

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur(e) 1 H/F
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Description de l'emploi Ingénieur(e) d�études et de réalisation dans le domaine du génie civil pour des
projets d�ingénierie du parc hydraulique EDF en exploitations et de développement à
l�international, allant de la pré-faisabilité à la mise en service en passant par
l�avant-projet détaillé, la phase achat et le suivi de réalisation.

En tant que chargé(e) d�affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques, de
la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination et des relations
clients et fournisseurs, dans le cadre du référentiel de management de l�Unité.
Les missions nécessitent des déplacements réguliers occasionnellement en France et
à l'internationale.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d�ingénieurs, d�un diplôme universitaire, ou bénéficiant
d�une expérience significative en études et contrôle de travaux génie-civil.

Compétences confirmées en :

Pilotage d'affaire sous contrainte de qualité, de délais et de performance économique.
Analyse/conception d�ouvrage béton et remblais.
Analyse de sûreté de fonctionnement des ouvrages.
Connaissance du process de production hydro-électrique.
Capacités rédactionnelles fondamentales, bon relationnel avec le client ; capacité
d'aide à la formalisation du besoin, à porter et présenter ses solutions de manière
argumentée et à aider le client dans sa prise de décision (analyses de risque).
Sens de la rigueur et de l'organisation, autonomie.
Un goût pour les investigations, de la curiosité technique et de la faculté d'adaptation
et d'innovation sont nécessaires.

Maitrise de l�Anglais

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail EDF CIH
20 Rue des Pâturages 68200 MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

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.

Ricardo BERMEJO
Téléphone : 03 89 33 83 79

23 mai 2022

Ref  22-08767.01 Date de première publication : 2 mai 2022
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E N N ENN, Régie ou SICAE
Réseau GDS
7502
Direction du Développement Comercial

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12.13.14 1 Responsable Collectivites Locales  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des objectifs et missions de la direction du développement commercial,
l�emploi est en charge d�assurer l�interface entre l�entreprise et les acteurs du
monde des collectivités locales et d�animer le responsable commercial avec une
mission de conseiller collectivités locales.
Il/elle anime et gère la relation avec les collectivités locales du territoire et les
autorités concédantes. Il/elle est la porte d�entrée des collectivités territoriales sur
des sujets fondamentaux tels que la politique énergétique des territoires,
l�aménagement, la rénovation, les projets Bio méthane et GNV ou encore la relation
concessionnaire concédant.
Plus globalement, dans une logique de développement, il/elle contribue à positionner
R-GDS et le réseau de distribution de gaz naturel/biométhane comme vecteur de la
transition énergétique dans l�univers de référence des élus et plus largement des
décideurs publics Il/elle fait la promotion de l�entreprise et ses solutions dans la
transition et la sobriété énergétique : prescription des solutions EnR/gaz,
biométhanes, H2, mobilités durables, maîtrise de l�énergie en prenant en compte les
notions de développement durable et de RSE
Il/elle les accompagne également dans leur divers documents prescriptifs (ZFE, PLU,
PCEAT, SDE�).
Il/elle met en valeur les atouts du gaz naturel/biométhane, en amont des affaires qui
seront traitées par les responsables commerciaux.
Aptitudes :
Profil commercial : bon relationnel, bonne présentation
Capacité de négociation dans un environnement énergétique concurrentiel
Esprit d�équipe
Aptitudes à l�animation en interne et en externe
Autonomie
Force de proposition et d�innovation

Profil professionnel
Recherché

BAC+5 en relations externes ou commerciales, ou expérience professionnelle
équivalente et significative

Compléments
d'information

Réseau GDS (R-GDS), premier distributeur de gaz naturel dans le Bas-Rhin,
achemine chaque année près de 5 milliards de kWh de gaz naturel pour répondre aux
besoins de 107 000 clients, dans 119 communes.
Réseau GDS s'organise autour de la direction opérationnelle du GRD et des
directions et services supports classiques.

Lieu de travail 14 Place des Halles
67000 Strasbourg 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Réseau GDS (R-GDS)
14 Place des Halles
67082 STRASBOURG CEDEX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre
impérativement les pièces suivantes : curriculum vitae, votre C01, Modèle 6 et votre
lettre de motivation.
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SIXT Jean-Edouard-Directeur du développement
commercial

Téléphone : 0388752009
Mail : jsixt@r-gds.fr

HUMLER Jacky- Directeur des ressources
humaines

Téléphone : 0388752103
Mail : jhumler@r-gds.fr  

23 mai
2022

Ref  22-08700.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Dir Parcours Clients et Opérations
EM
65220501

Position D SUPPORT
Communication

GF  12 1 Charge De Communication Junior H/F

Description de l'emploi Au sein du Marché d�Affaires, la Direction Parcours Clients et Opérations (DPCO) a
pour mission de délivrer des solutions métiers, des processus, des organisations, en
lien étroit avec la DSI et les outils, qui améliorent la performance des Entités
Opérationnelles, facilitent l�atteinte de leurs objectifs et permettent de mieux tenir la
promesse client.

L�emploi se situe au sein du l�Etat Major.
Le/la Chargé(e) de communication organisera les différentes manifestations de la
Direction, et sera force de proposition sur l�animation.
Il/elle sera en appui du Directeur sur l�animation de la Direction
Il/elle assurera la logistique en appui aux Départements.
Il/elle sera responsable de l�animation des outils collaboratifs et de la montée en
compétences des salariés en la matière.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client
Qualité d�animation
Rigueur
Appétence aux outils collaboratifs

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

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.
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Geneviève FALISSARD
Téléphone : Tél. mobile : 06 62 14 26 14

13 mai 2022

Ref  22-08823.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14 1 Ingénieur  Senior - Pièces De Rechange H/F

Description de l'emploi L�Ingénieur PDR rattaché au Service Prévention et Logistique intervient en tant que
support technique aux métiers de maintenance.
Il est l�interlocuteur site dans le cadre de la gestion des pièces de rechange.

A ce titre, il :
- assure un rôle d�appui auprès des interlocuteurs de la Direction du site en charge
de la filière PdR dont le Responsable Logistique Pièces de Rechange de site (RLOG),
pour traiter les problèmes techniques transverses et/ou logistiques et assurer une
cohérence d�ensemble
- réalise des études liées à l�optimisation du processus PdR
- intervient dans l�animation nationale de la filière métier en partageant les
démarches mises en place au sein de son unité, en proposant des améliorations dans
la gestion des Pièces de Rechange
- réalise des études d�optimisation sur l'organisation à mettre en place et les impacts
induits
- est garant de l�application et de la bonne intégration des doctrines liées à son
activité
- effectue des analyses et des études budgétaires de la filière PdR
- conduit le REX et assure l�animation technique du sous-processus PDR
- s�assure de la qualité de la demande des métiers et du reporting PDR auprès des
projets.

Lors d�échanges au quotidien, il conseille l�Unité ou ses homologues d�autres sites,
en discernant leurs difficultés, en leur proposant des méthodes permettant
d�appréhender et d�analyser les difficultés, en les aidant à identifier leurs appuis
internes ou externes au service, en validant et en apportant une analyse critique aux
solutions préconisées.

Il fait partie de l'EDS élargie du Service et à ce titre représente le service dans les
instances du site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr

Florent DAVID
Téléphone : 02 35 40 65 70

23 mai 2022

Ref  22-06394.02 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
DIRECTION
HYPERVISION STRATEGIQUE

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l�état-major de la Direction Régionale, au sein de l�agence Hypervision
stratégique, vous êtes en appui au management des agences des domaines
opérationnels et du CODIR de la DR.
Dans ce cadre, vous serez amené/e à:
- contribuer au suivi de la performance opérationnelle de la DR;
- analyser les données et les résultats des domaines opérationnels pour trouver des
pistes d'améliorations en co-construction avec les métiers;
- contribuer à bâtir les hypothèses des PMT sur la base des analyses des données
des domaines opérationnels;
- être en relation avec les hypervisions des métiers (exploitation, ingénierie, Poste
source�) pour identifier les besoins et y apporter des réponses;
- développer des outils adaptés pour ce faire comme la modélisation des activités,
ressources et 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.

Profil professionnel
Recherché

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans les domaines de l'exploitation
électricité ou ingénierie ou poste source ou études réseaux et pouvez justifier d'une
expérience réussie dans l'un de ces domaines.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.
Des facilités avec les outils et capacités d'analyse, de synthèse, d'animation, de
pilotage et de conduite du changement sont requises.

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 %
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- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l�on peut intégrer dans un
CERNE :
�GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
�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 : 2022-51504

Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Sens du
résultat,
Sens relationnel

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

MONGODIN Jean-Marc
Téléphone : 0617715392

Mail : jean-marc.mongodin@enedis.fr

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02 + modification du texte
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Ref  22-08794.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
30516531  DSI CC-CONCEPTION SYSTEMES ELEMENTAIRES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  13 1 System Architect Conception Si Controle Commande H/F

Description de l'emploi En tant que System Architect, vous assurez le rôle de référent technique des
solutions SI du domaine Conception Contrôle Commande.  Vous maîtrisez
l'architecture des solutions de votre périmètre, du processus métier et des données.
En charge du domaine Conctrôle Commande du processus conception des systèmes
élémentaires, vous veillerez à faire évoluer les applications du domaine en réponse
aux besoins du processus et aux enjeux d'optimisation du SI. Vos principales activités
sont :
- S�assurer de la cohérence de la solution et de son intégration dans le SI DIPNN
- Définir la solution en regard des processus métier / données définies
- S�assurer de la faisabilité technique des Features et porte la vision SI
- Animer / réaliser la décomposition en Enablers
- Etre en charge du socle d�architecture
- Faire des préconisations sur les nouvelles architectures à déployer (sizing)
- Etre en support des équipes agile
- Porter la cohérence avec les référentiels et faire la liaison avec l�autorité de
Conception
- Soutenir l�analyse des incidents de performance pour les équipes des trains
- Aider à l�analyse et à la résolution des incidents en prod liés aux perfs
- Proposer des optimisations (tuning) sur l�architecture existante (infra, BD)
- Participer à la définition du plan de maitrise des performances  

Profil professionnel
Recherché

Esprit de synthèse
Anglais (B1 - Rigueur, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, travail collaboratif et
Autonomie et indépendant)

Lieu de travail PAZ MNTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

HENRY YOANN 16 mai 2022

Ref  22-08790.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989-GMH CENTRE
41898930 - EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'ARGENTAT

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M
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GF  13.14.15 1 Chef D'equipe D'intervention Mecanique H/F

Description de l'emploi Rattaché au Directeur du Groupe de Maintenance Hydraulique, vous êtes membre du
Comité de Direction et à ce titre acteur de la stratégie et des plans d'actions de votre
Sous-Unité.
- Vous êtes responsable de la Maîtrise des Risques Opérationnels (Sécurité, Sûreté,
Environnement) sur votre périmètre.
- Vous managez vos collaborateurs :
vous établissez le contrat d'équipe de façon participative, et décidez des actions
correctives à conduire,
vous portez la politique de l'entreprise auprès du personnel : vous animez les
réunions et accompagnez le changement,
vous conduisez les entretiens individuels, évaluez les compétences, proposez les
habilitations et consolidez le plan de formation de votre équipe,
vous participez au recrutement et à l'intégration des nouveaux arrivants, des
alternants et des stagiaires,
vous êtes l'interlocuteur local privilégié des organisations syndicales et de leurs
représentants.
- Vous pilotez la performance :
vous proposez et suivez le budget de fonctionnement.
vous garantissez le respect des plannings.
vous participez aux arbitrages sur les affaires menées par l'équipe, en collaboration
avec l'État-major du GMH.
vous développez des relations de confiance avec les exploitants, et les autres acteurs
impliqués dans les travaux de maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans le domaine de l'animation d'équipe et de la maintenance.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes rencontrés.
Esprit d'équipe et sens des responsabilités.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la Corrèze et du Cantal (territoire
du GEH DORDOGNE).
Déplacements réguliers sur le territoire d'EDF HYDRO CENTRE.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut,le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d�informations).  

Lieu de travail EIM ARGENTAT
15 Rue Louis BESSOU
19400 ARGENTAT  
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Marie-Caroline LACROIX
Téléphone : mobile :06.62.39.90.11

Vincent BODIN
Téléphone : mobile :07.61.43.41.87

23 mai 2022
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Ref  22-08787.01 Date de première publication : 2 mai 2022

G R D F DCT NO
DEL TERRITOIRES NO
TERRITOIRES HAUTS-DE-FRANCE

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Delegue Territorial H/F

Description de l'emploi Etre Délégué Territorial, c'est faire vivre au quotidien la relation entre GRDF et les
acteurs du monde des collectivités.
Vous possédez des compétences et qualités pour contribuer au positionnement de
GRDF dans l'univers de référence des élus et plus largement des décideurs publics,
dans une logique de croissance du nombre de clients ?
Le poste de Délégué Territorial est fait pour vous !

L�emploi s�inscrit dans les évolutions voulues par l�entreprise, visant à renforcer son
positionnement auprès des métropoles et des régions, les synergies avec l'activité
Développement et l'appui du métier Concessions Collectivités Locales.

Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Vous menez une démarche d�actualisation constante des comptes à enjeux sur le
territoire de la Somme, avec une attention particulière sur la Métropole d�Amiens.
- Vous vous rapprocherez de toutes les parties prenantes internes pour construire et
piloter votre plan d�actions afin de maîtriser les enjeux représentés par les différentes
collectivités.
- En totale coordination avec les parties prenantes internes, vous initierez et
développerez les contacts externes (élus, Directeurs Généraux des collectivités,
interlocuteurs en charge de l�énergie) que vous jugerez utiles pour promouvoir la
place des solutions gaz naturel dans le mix énergétique et porter les enjeux de GRDF
en matière de transition énergétique.
- Vous analyserez les besoins et recueillerez les attentes des collectivités, et
contribuerez de cette manière à la préparation des plans de comptes du Territoire.

Vous serez rattaché au Délégué Territoires Hauts de France au sein de la Direction
clients territoires Nord-Ouest. De nombreux déplacements sont à prévoir. Permis B
indispensable.

L'emploi est localisé à Boves.

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

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l�accord TAD en vigueur au sein de
GRDF (1 jour par semaine, sous conditions).

Profil recherché :

Vous savez démontrer vos capacités d�analyse, de synthèse, d�initiative, de
curiosité avérées.
Vous faites preuve d'autonomie, d�une grande disponibilité et de qualités
relationnelles facilitant les contacts.
Vous avez le sens de l�organisation et faites preuve d�une grande rigueur.
Une expérience significative en lien avec la relation avec les élus et la connaissance
du tissu économique et politique de la région HDF sont vivement souhaitées.

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
12 DE L'ILE MYSTERIEUSE - BOVES ( 80440 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

COUSIN Didier
Téléphone : 06.07.86.13.06
Mail : didier.cousin@grdf.fr

30 mai 2022

Ref  22-08567.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
TERTIAIRE ET INDUSTRIE

Position C Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Ingenieur D Affaires  H/F
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Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef des Ventes Tertiaire Industrie, vous aurez en charge la
définition, le pilotage et le suivi du plan d�action sur les segments de marché du
Tertiaire (bureaux, santé, commerce, enseignement, etc�) : 30 % de l�activité.
Vous êtes garant des résultats des 8 commerciaux en charge de la conquête et de la
fidélisation sur le segment tertiaire en Haut-de France & Normandie.
Vous identifiez les actions à mener en vue d�améliorer le professionnalisme des
commerciaux dans un contexte de plus en plus concurrentiel et en phase avec le
Projet d�Entreprise de GRDF et le contexte.
Vous appuyez les commerciaux lors de négociations ou situations complexes.
Vous participez régulièrement aux réflexions menées par le National sur les segments
de marché du Tertiaire.
Vous développez les synergies avec les autres entités internes au sein de la DCT et
de la DR.
Vous participerez personnellement au développement à la fidélisation d�un
portefeuille de clients/prospects sur une zone de chalandise prédéfinie : l�Est du Pas
de Calais et le Douaisis (70% de l�activité).
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, dans le neuf et dans
l�existant, de la détection des projets et des besoins des prospects. Vous proposez
les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre commerciale
correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du projet. Vous
accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en �uvre, en
portant l�offre de raccordement et en s�assurant de la satisfaction du client jusqu�à
sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et des actions commerciales adaptées au suivi et à la
croissance de votre portefeuille d�affaires. Vous développez également votre
prospection et votre relationnel auprès des maîtres d�ouvrage, des constructeurs de
bâtiments, des comptes dont vous avez la charge, et des prescripteurs énergétiques
(BET, Architectes, Installateurs�).

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, d�écoute et de négociation, d�adaptabilité rapide dans un
environnement fortement concurrentiel.
Une expérience en pilotage de forces de ventes en B2B et connaissance des produits
et solutions gaz sera un plus.
Ce poste peut être aussi pour un commercial B2B aguerri et pugnace, l�occasion
d�une première expérience managériale accompagnée.
Déplacements fréquents

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de la délégation MA de la région NO de GRDF.
L�emploi est localisé à Roubaix.

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.

335



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 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

DECOSTER Arnaud
Téléphone : 06.64.70.96.17

Mail : arnaud.decoster@grdf.fr

26 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du GF du poste

Ref  22-08748.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.

En tant que chef(fe) d'Agence Adjoint, vous êtes rattaché au Chef(fe) d'Agence
Logistique de la DR et vous êtes garant :

· Du respect des règles de sécurité au de l'Agence Logistique.
· De la performance financière de l'Agence.
· Du management général de l'Agence et est le garant des résultats.
· De la contractualisation et de la supervision des Pôles.
· De la conduite des plans d'actions de l'Agence.
· Du climat social propice à l'amélioration de la performance de l'agence.
· Du respect des processus et du réglementaire.
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· De la communication de l'Agence à l'interne comme à l'externe.
· De l'évolution des compétences et emplois de l'Agence afin d'anticiper les départs
(mutations ou IVD).
· Du suivi de la formation des agents.

En outre l'emploi sera amené à :
· Contribuer à l'élaboration du Plan Stratégique d'occupation de la DR.
· Piloter les projets stratégiques d'opérations immobilières avant passation au cadre
appui immobilier.
· Elaborer et porter les dossiers stratégiques immobiliers dans les instances IRP
(CSE, CSSCT...).
· Garantir de la bonne remontée des PMT et PRVE relatifs à la filière véhicules et
engins
· Contribuer à la mise en place de la politique véhicules et engins de la DIR2S au sein
de la DR.
· Contribuer et piloter le déploiement de la mobilité électrique en relation avec le RMEI
de la DR

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve de compétences avérées : leadership, dynamisme,
rigueur, capacité d'adaptation, prise de recul, pilotage et gestion de dossier, goût de
la performance, sens de la relation et de la satisfaction client.

Capacité de convictions, de négociations avec un vrai sens de l'éthique et de
confidentialité.

Une expérience dans le domaine du management est nécessaire.

Des déplacements sur l'ensemble de la DR sont à prévoir

Emploi à 35h temps plein.

Poste à effectif constant.

Compléments
d'information

Permis B indispensable

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ

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

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

Référence MyHR : 2022-53373

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

Lieu de travail 104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00

Mail : caroline.sitz@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08726.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
Aucun FSDUM disponible

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Charge De Communication Conf  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes plutôt ville ou plutôt campagne ?

A 20 minutes du centre d'Aix en Provence, rejoignez l'équipe Communication de la
Direction Provence Alpes du Sud d'Enedis !

La DR regroupe 1650 salariés, assure la construction, la conduite et l'entretien des
réseaux de distribution d'électricité sur les quatre départements du territoire (13, 84,
04 et 05). L'Unité est en forte croissance industrielle et humaine et répond à des
enjeux majeurs en termes de qualité de fourniture d'électricité et de transition
énergétique.

Enedis est engagée dans un Projet Industriel et Humain qui vise à transformer
positivement l'entreprise sur les aspects techniques et managériaux. C'est un
mouvement engageant pour les équipes et une opportunité d'accompagnement
créatif pour les communicants.

Vous souhaitez vous investir dans la communication d'une Direction en fort
développement, terre des Grands projets Marseille.

Vous souhaitez saisir l'opportunité de contribuer à la nouvelle politique de
communication et de marque d'Enedis en exprimant votre dynamisme et votre
créativité dans une équipe Communication ?

Vous aimez être responsabilisé par un management participatif ?

Rejoignez-nous au sein d'une équipe motivée pour mener la Communication d'une
unité passionnante !

Vous piloterez des projets et dossiers opérationnels, en référent Communication de
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l'une des 3 directions territoriales et de métiers de l'unité, pour lesquels vous
assurerez la communication externe et interne.

Vous gérerez les relations presse, réseaux sociaux, événementiels, rédactionnels et
productions en communication liés à leurs enjeux. Vous participerez à la
communication de crise en heures ouvrables.

A l'interne vous apporterez une forte contribution au déploiement de l'identité et des
valeurs de la DR.

Vous serez garant du respect des budgets et des délais des actions que vous
piloterez.

Profil professionnel
Recherché

Dans l'équipe, vous définirez et mettrez en oeuvre les plans de communication en
réponse aux enjeux de l'entreprise sur le territoire.

Une première expérience en communication interne et externe est nécessaire pour
réussir dans cet emploi.

Vous faites preuve de curiosité, d'un grand sens relationnel, tant à l'externe (gestion
des relations presse, opérations de communication avec partenaires du territoire,
événementiels, prestataires externes) qu'à l'interne (travail avec l'équipe territoriale et
l'ensemble des métiers de la DR).

Votre créativité et votre force de proposition ont besoin de s'exprimer ?

La capacité à travailler en équipe et à favoriser la collaboration avec vos collègues est
essentielle. Savoir fonctionner en mode projet est un vrai plus.

Rigueur, autonomie, capacité d'écoute et d'analyse, réactivité, maîtrise de
l'expression écrite et verbale sont exigées.

Dans votre activité, vous pouvez être amené à connaître des informations pour
lesquelles vous êtes tenu à une obligation de confidentialité.

Réserve, confiance et discrétion sont donc indispensables.

Compléments
d'information

Qualités recherchées :
Force de proposition et proactivité, esprit d'équipe
Capacité à faire preuve d'autonomie et de prise d'initiatives au quotidien

Sens des responsabilités et engagement

Goût du terrain, curiosité pour les activités métiers, sens du client

Esprit d'analyse et de synthèse, capacités d'animation, créativité

Relationnel de qualité, bienveillance, transparence et loyauté

Disponibilité, réactivité, adaptabilité, rigueur
Capacités rédactionnelles confirmées, connaissance des processus de relation
presse.

Maîtrise des différentes techniques et canaux de communications dont outils internet,
intranet, réseaux sociaux, écrans dynamiques.

Une expérience de Community Manager serait un plus.
Une connaissance du territoire des Bouches du Rhône serait un + .

Référence MyHR : 2022-53238

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

GIRARD Sylvie
Téléphone : 07.86.18.48.30

Mail : sylvie.girard@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08720.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT DES ETUDES
Service Système d�Information et de Documentation
Groupe Référentiel Innovation Développement 30525449

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13 1 Pilote De Projet  H/F

Description de l'emploi Le CNEPE est une Unité de plus de 1200 personnes, rattachée à la DIPNN d'EDF,
qui intervient dans le cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire
français en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles
centrales en France et à l'étranger. Elle est plus particulièrement chargée de
l'ingénierie relative aux systèmes de l'îlot conventionnel des centrales (salle des
machines), aux systèmes de sites (évacuation d'énergie, stations de traitement de
l'eau...), ainsi qu'à leur source froide et à leurs systèmes supports.
Le Service SID (Système d�Information et de Documentation) est rattaché au
Département Etudes et rassemble une trentaine de collaborateurs. Il met à disposition
des managers et des salariés les moyens et services nécessaires en termes de
système d�information et de gestion documentaire.
Le groupe RID (Référentiel Innovation Développement) a 3 missions :
� Être garant du Référentiel et processus SI et de sa déclinaison
� Développer des solutions pour nos métiers
� Assurer une Veille & Innovation
Le pilote de projet « Valorisation de la donnée », intégré au sein du groupe RID, met
en oeuvre et conduit les projets « Data » visant à traiter, capitaliser et analyser les
données de l�entreprise dans un objectif de valorisation et de respect du référentiel
de
l�entreprise sur les aspects performances, coût, délai et sécurité. Il travaille en étroite
collaboration avec le Chief Data Officier de l�unité.
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Ses activités sont les suivantes :
� Organise, coordonne et anime l�équipe projet composé de data analyst
� Garantit le respect des délais et des coûts
� Applique le référentiel projet PMPG et sécurise les passages de jalon décisionnel
� Arbitre les sujets en relation étroite avec la filière data de la DIPNN

Profil professionnel
Recherché

Effectue la recette des réalisations et apprécie leur conformité
� Fait circuler et diffuse l�information côté métiers
� Propose au commanditaire, en cours de projet, d�éventuelles modifications
d�objectifs
� Met en place tous les indicateurs nécessaires au suivi
� Pilote les prestations en appui
Compétence attendues :
- Pilotage projet (PMPG)
- Appétence technique autour des solutions de Business Intelligence (idéalement
solutions Microsoft Power BI) et ETL (Extract Transform Load comme SSIS),
- Notion d�architecture SI
- Culture sécurité informatique et Informatique et liberté(RGBD) !
- Travail en équipe,
- Réactivité,
- Pédagogie, sens du service, sens du relationnel et communication,
- Capacité à respecter ses engagements, à tenir les échéances et à décider,
- Culture du résultat et Force de proposition,

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 https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

PETITPREZ Olivier <olivier.petitprez@edf.fr>
Téléphone : 06 69 35 07 66

20 mai 2022

Ref  22-05390.03 Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Pilote Cybersecurite Soc-cert H/F

Description de l'emploi En tant que Pilote cybersécurité SOC-CERT, vous intégrez le domaine Exploitation et
plus particulièrement le pôle sécurité opérationnelle.
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
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évolutions de GRDF.

Sous la responsabilité du responsable du domaine Exploitation et du responsable du
Pôle Sécurité Opérationnelle, vous travaillerez étroitement avec le Global SOC Engie
IT, le CERT Engie et les référents Cybersécurité GRDF. Vous serez chargé des
missions suivantes :

- Aide au pilotage de l�activité de réponse aux incidents Cyber :
 - Supervision des SI GRDF.
 - Réception (et traitement) des alertes envoyées par le Groupe Engie.
 - Qualification des événements suspects.
 - Threat Hunting.
 - Gestion des incidents.
 - Analyses Forensiques.
 - REX Incidents.

- Aide au pilotage de l�activité de gestion des vulnérabilités :
 - Suivi de l�état de la menace cyber.
 - Veille active.
 - Supervision des outils de scans.
 - Supervision et correction de la note Bitsight.
 - Accompagnement des acteurs DSI et métier pour maintenir un niveau de sécurité
élevé.
 - Collaboration étroite avec le SOC-VM ENGIE IT et le CERT Groupe.

- Aide au pilotage de l�activité PKI :
 - Gestion du cycle de vie des certificats (externes et internes).
 - Appui et accompagnement des demandeurs.
 - Suivi des expirations/renouvellements.
 - Etude et expertise des besoins.

- Aide au pilotage d�une équipe de 8 consultants :
 - Planifier et organiser les opérations quotidiennes du Pôle Cyber OPS.
 - Assurer un appui opérationnel à la gestion de crise de sécurité en cas d�incidents
de sécurité majeurs.
 - Suivi du projet de raccordement des actifs aux SIEM GRDF.

Profil professionnel
Recherché

 - Définir les cas d�usages de détection et les intégrer dans les outils de détection.

- Participation aux comités Groupe hebdomadaires WOCC.
- Interlocuteur privilégié pour les actions SOC/CERT avec le Groupe.
- Reporting hebdomadaire des activités partagées aux membres CODIR DSI.
- Définir et mettre en place les processus de notification et d�escalade.
- Créer des synergies avec les autres équipes de sécurité en partageant les
informations sur les menaces identifiées.

Profil recherché :

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +3 minimum en relation avec les technologies
de l�information, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum dans des
fonctions similaires. Vous possédez une bonne connaissance :
� Du module ES Splunk.
� De la Certification des principaux Framework de sécurité tels que : CISA, CISM,
GIAC, CISSP, ISO Lead Implementor 27001, ISO Risk Manager 27005.
� Du processus de réponse aux incidents.
� Des environnements Windows Server, Active Directory, Réseaux, Linux, Base de
Données.

Vous disposez de bonnes Compétences dans les domaines de la sécurisation des
environnements serveurs Windows et réseaux (patching, antivirus, configurations).
Pédagogue et motivé pour piloter et développer les compétences de vos
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collaborateurs, vous êtes reconnu pour votre autonomie et votre vision transverse
ainsi que vos capacités à communiquer à l�oral et à l�écrit, et à intervenir sur le
terrain.
Vous faites preuve de rigueur, de pragmatisme et de réelles qualités relationnelles et
humaines.

Informations complémentaires :
� 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.

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
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Permanence
de direction

Vincent DUCRET
Téléphone : /

Mail : vincent.ducret@grdf.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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- Report date de forclusion

Ref  22-08684.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
DISTRIBUTION ELECTRIQUE (04078)

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Soutien

LAMY Mathieu 13 mai 2022

Ref  22-08574.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
DEPARTEMENT DEPARTEMENT PORTEFEUILLE CLIENTS
(65200602A)

344



Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13 1 Agregateur Back Office H/F

Description de l'emploi La Direction Sourcing Economie Finance (DSEF) a pour mission de donner à la
Direction Commerce les bons éclairages économiques et financiers dans un contexte
à la fois très réglementé et très concurrentiel.
Au sein de DSEF, Département Sourcing Offres Electricité (SOE) a pour mission de
sourcer au meilleur prix les besoins liés au marché de l�Electricité.
Au sein de SOE, le Pôle Portefeuille Clients a en charge de donner la meilleure vision
du portefeuille de clients Electricité d�EDF. Il a accès à l�ensemble de la chaîne
amont/aval :
    Il est en lien étroit avec la DOAAT (Direction Optimisation Amont Aval Trading) et
doit savoir adapter sa contribution au maintien de l�équilibre offre/demande dans un
contexte évolutif
    Il a connaissance des caractéristiques des offres commerciales de tous les
segments de marchés.

Les missions principales sont :
1.       Assurer lors de son roulement de la bonne qualité du sourcing de DCO. Il devra
ainsi s�assurer de la pertinence des données envoyées et analyser les problèmes le
cas échéant
2.       Maintenir et améliorer des outils développés dans le Pôle Portefeuille Clients :
    Tableau de bord
    Application d�analyse automatique de données
3.       Prendre en charge des projets sur le marché de l�énergie (capacité, palette, �)
et en être le référent pour les autres entités de la Direction
4.       Contribuer à l�activité d�analyse de l�équipe, point portefeuille, contrôle du
périmètre, gestion des offres, transfert à DOAAT.
5.       Des missions complémentaires pourront être à réaliser :
    Automatiser les différents processus d�échanges ou de contrôles entres les
équipes du pôle
    Vérifier la cohérence des devis commerciaux par rapport aux cotations

Profil professionnel
Recherché

Le profil est un Bac+2 - Bac+5 ayant un fort gout pour :
-          L�analyse de la donnée
-          Le développement
-          La conduite de projet
L�autonomie sur ces taches et l�envie de transmettre ses résultats aux autres
membres de l�équipe et dans des réunions au périmètre élargi sont importants pour
la bonne réussite de la mission.

Compétences
Connaissance dans les outils SQL / R / VBA ou une envie d�apprendre rapidement
ces compétences.
Capacité d�adaptation, travail collaboratif et sens du résultat.

Lieu de travail 20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Nicolas Brunn
Téléphone : 06 58 77 23 46

19 mai 2022

Ref  22-08680.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
DEPARTEMENT DEPARTEMENT PORTEFEUILLE CLIENTS
(65200602A)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13 1 Agregateur Back Office H/F

Description de l'emploi La Direction Sourcing Economie Finance (DSEF) a pour mission de donner à la
Direction Commerce les bons éclairages économiques et financiers dans un contexte
à la fois très réglementé et très concurrentiel.
Au sein de DSEF, Département Sourcing Offres Electricité (SOE) a pour mission de
sourcer au meilleur prix les besoins liés au marché de l�Electricité.
Au sein de SOE, le Pôle Portefeuille Clients a en charge de donner la meilleure vision
du portefeuille de clients Electricité d�EDF. Il a accès à l�ensemble de la chaîne
amont/aval :
    Il est en lien étroit avec la DOAAT (Direction Optimisation Amont Aval Trading) et
doit savoir adapter sa contribution au maintien de l�équilibre offre/demande dans un
contexte évolutif
    Il a connaissance des caractéristiques des offres commerciales de tous les
segments de marchés.

Les missions principales sont :
1.       Assurer lors de son roulement de la bonne qualité du sourcing de DCO. Il devra
ainsi s�assurer de la pertinence des données envoyées et analyser les problèmes le
cas échéant
2.       Maintenir et améliorer des outils développés dans le Pôle Portefeuille Clients :
    Tableau de bord
    Application d�analyse automatique de données
3.       Prendre en charge des projets sur le marché de l�énergie (capacité, palette, �)
et en être le référent pour les autres entités de la Direction
4.       Contribuer à l�activité d�analyse de l�équipe, point portefeuille, contrôle du
périmètre, gestion des offres, transfert à DOAAT.
5.       Des missions complémentaires pourront être à réaliser :
    Automatiser les différents processus d�échanges ou de contrôles entres les
équipes du pôle
    Vérifier la cohérence des devis commerciaux par rapport aux cotations

Profil professionnel
Recherché

Le profil est un Bac+2 - Bac+5 ayant un fort gout pour :
-          L�analyse de la donnée
-          Le développement
-          La conduite de projet
L�autonomie sur ces taches et l�envie de transmettre ses résultats aux autres
membres de l�équipe et dans des réunions au périmètre élargi sont importants pour
la bonne réussite de la mission.

Compétences
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Connaissance dans les outils SQL / R / VBA ou une envie d�apprendre rapidement
ces compétences.
Capacité d�adaptation, travail collaboratif et sens du résultat.

Lieu de travail 20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Nicolas Brunn
Téléphone : 06 58 77 23 46

13 mai 2022

Ref  22-08457.02 Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANCY
GMR BOURGOGNE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Maintenance Réseaux (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions :

L�emploi participe à la direction du groupe.
Il a en charge le rôle d�ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s�assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.

Activités :

Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l�atteinte.
Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
Il supervise l�adéquation des compétences avec les programmes d�activité.
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l�astreinte.
En fonction du champ d�activités dont il a la charge:
Il pilote le programme d�activités des groupements de postes et assure l�animation du domaine
poste localement.
Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l�animation du
domaine ASI localement.
Il gère l�environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations externes
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) et assure l�animation du domaine liaisons localement.
Il vérifie l�application de la règlementation et les mesures de sécurité interne
vis-à-vis des salariés et des prestataires.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail GMR BOURGOGNE
Route du Pont Jeanne Rose 71210 ECUISSES 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215805&NoLangue=1

d'encadrement

Pour plus d'informations, Vous pouvez joindre le Directeur du GMR BOURGOGNE au 03 85 77 55 06 18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Département

Ref  22-08651.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD HTA DELIBERE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Chef d'Agence MOAD Réseau, l'emploi encadre et anime une équipe de
11 ingénieurs d'études basée sur le site de Puteaux.

Les principales activités de l'équipe sont :

- l'élaboration des Schémas d'Orientation des Réseaux Electriques (SCORE) et
études postes source.

-la Maitrise d'Ouvrage de Décision HTA.

Ces missions s'inscrivent dans un contexte de transformation importante des
territoires (Jeux Olympiques, Grand Paris Express, raccordement de Data Center,
Secteurs d'aménagement, véhicules électriques..), d'augmentation des
investissements où la contribution aux grands enjeux de la DR est déterminante
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(renouvellement des câbles type CPI, amélioration du critère B, sécurisation des
réseaux, programme Zone Urbaine Dense, ...)

Outre le management et la supervision de l'activité, l'emploi consiste à suivre et
piloter les CAPEX liés au programme travaux HTA de la Direction Régionale IDF
Ouest. L'emploi est garant de la bonne priorisation du programme travaux HTA en
conformité avec l'enveloppe CAPEX allouée.

En lien avec l'Asset Manager, le titulaire de l'emploi sera un acteur majeur dans
l'élaboration et la réalisation des Schémas Directeurs d'Investissement et des Plans
Pluriannuels d'Investissements liés aux contrats de concession.

L'emploi a également en charge les relations en interface avec l'ensemble des
métiers de la Direction Régionale IDF Ouest et plus particulièrement les agences des
domaines patrimoine et infrastructures, exploitation, ingénierie, les directions
territoriales ; il assure également les relations avec la Direction Technique du
National, la MOAD Postes Source, les correspondants des AODE,...

Enfin le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

Profil professionnel
Recherché

-Expérience managériale requise

- Aptitudes au pilotage et à la résolution de problèmes

- Réactivité

- Autonomie, goût pour le travail en équipe et la collaboration.

- Implication et exemplarité dans le domaine de la sécurité

- Connaissances réseau indispensables

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 : 2022-53275

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement   
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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JABBOUR CHARLOTTE
Téléphone : 07.85.39.09.12

Mail : charlotte.jabbour@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08650.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

G R D F 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 :

- 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
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� 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
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail 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

20 mai 2022
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Ref  22-08817.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Mission Performance (40231003)

Position C SUPPORT
Communication

GF  14 1 Traducteur Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de la Mission Performance de l�unité, vous serez amené(e) à :

- traduire des documents de toute nature (documents techniques, communications,
présentations, �) en français/anglais ou inversement a minima,
- gérer votre réseau de clients internes EDF et la relation avec ces clients :
identification des besoins de traduction dans les entités, réception des demandes,
fixation des délais, interactions avec les clients pour finaliser les traductions,
- établir le reporting de votre activité,
- capitaliser le vocabulaire technique des métiers EDF à chaque traduction réalisée.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise de la traduction et des techniques de traduction
- Expérience de traduction dans les métiers techniques
- Traduction en anglais/français et a minima une des deux langues Italien ou
Espagnol
- Bon relationnel
- Maîtrise des outils bureautiques

Compléments
d'information

Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 300, avenue du Prado
MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Armelle BASTARD
Mail : armelle.bastard@edf.fr

16 mai 2022

Ref  22-08815.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP
Mission Performance
Gestion (402310031)

Position C SUPPORT
Finances - Gestion
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GF  14 1 Controleur De Gestion Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Gestion de la Mission Performance de l�UNITEP, l�emploi a en
charge le pilotage budgétaire , le suivi des immobilisations ainsi que  la mise à jour du
référentiel.
A ce titre, l�emploi est amené à réaliser notamment les actions suivantes :
- contribuer à la réalisation des activités du cycle de gestion (élaboration et suivi du
Plan à Moyen Terme, préparation des reprévisions, suivi budgétaire, contrôles ...),
- assurer les reportings, la construction et mise à jour de tableaux de bord et les
analyses associées,
- apporter un appui et conseil auprès des managers et des opérationnels,
- instruire la qualification comptable des affaires ( OPEX / CAPEX) et les objets de
gestion associés,
- instruire les mises en immobilisations,
- mettre à jour le référentiel de gestion.

Dans ce cadre, l�emploi est en relation avec les acteurs projets de l�Unité, les
interlocuteurs gestion des maîtrises d�ouvrage ainsi qu�avec les autres salariés de la
Mission Performance.
Enfin, l�emploi contribue à la diffusion des principes de culture  financière au sein de
l�unité en participant à l�élaboration de supports de sensibilisation à la gestion et à
leur animation auprès des agents de l�UNITEP.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de la Mission Performance de
l�UNITEP.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans le domaine du contrôle de gestion
- Bonne maîtrise de SAP PGI et des outils bureautiques
- Qualités de rigueur, de pédagogie, de méthode associées à un bon relationnel

Compléments
d'information

Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée).

Lieu de travail 99, Cours Gambetta
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr   
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Christian BILLION
Téléphone : 06 60 13 89 08
Mail : christian.billion@edf.fr

23 mai 2022

Ref  22-07606.02 Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSEURS
SERVICE PERFORMANCE FOURNISSEURS
PERFORMANCE FOURNISSEURS
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Position C CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF  14 1 Charge De Fournisseurs H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Unité Technique Opérationnelle, la DPEF (Direction Performance
Economique et Fournisseurs) est en charge de la qualification et du suivi du retour
d�expérience (REX) des fournisseurs qui interviennent dans le domaine nucléaire,
pour cela elle est constituée du SPF (Service Performance des Fournisseurs) dont les
principales missions sont :
- Mettre à disposition du Parc Nucléaire des fournisseurs fiables, performants dans la
durée et qualifiés selon les exigences de sûreté et de qualité requises.
- Analyser et intégrer le REX national des fournisseurs issu des remontées du terrain
(FEP).

L�emploi intégré au SPF à  la responsabilité de réaliser des audits fournisseurs et/ou
prestataires en études, fabrications ou en charge des opérations de maintenance
pour le compte des unités d�ingénieries ou des CNPE. Ce métier à forte valeur
ajoutée est riche par ses multiples contacts tant en externe qu�en interne : dirigeants
d�entreprises, décideurs EDF, personnes en charge du système qualité de
l�entreprise, intervenants,...

L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour en région.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d�écoute
- Esprit de synthèse
- Qualités relationnelles
- Qualités rédactionnelles
- Sens du partage et du travail en équipe
- Autonomie et rigueur dans le pilotage et la réalisation de ses activités.
- Forces de proposition.

Compléments
d'information

"Mon job en proximité" CHINON

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 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

Emmanuelle DOQUET-CHASSAING
Téléphone : 01 78 37 04 27

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Alternance mon Job en priximité

Ref  22-08805.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
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SERVICE STRUCTURES

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, des règles
de construction et de sécurité des aménagements, des délais et des budgets alloués,
l'emploi :

- réalise des études sur les ouvrages existants du parc hydraulique EDF et pour des
clients externes, afin d'évaluer leur comportement et leur stabilité,
- réalise des études de conception et de dimensionnement pour des nouveaux projets
hydrauliques, de l'avant-projet jusqu'à la réalisation de travaux,
- est garant de l'atteinte des objectifs en terme de qualité, coût, délai, sécurité, sûreté
et environnement,
- est contributeur à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment au
travers d'expertises et de diagnostics, en conditions normales d'exploitation ou sur
aléas,
- participe à des réseaux d'animation technique en interface avec de nombreux
interlocuteurs des Unités de Production ou d'autres ingénieries.

Pour toutes ces tâches, les logiciels de calcul numérique (Robot, Ansys, Code_Aster,
ou équivalents) sont des outils indispensables pour dimensionner et expertiser les
ouvrages étudiés.

Des déplacements sur les sites de production hydraulique et des et des missions de
courte durée en France et à l'étranger sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur Généraliste ou spécialisé en génie-civil. La
connaissance du fonctionnement des aménagements hydro-électriques est
souhaitable, ainsi que des compétences en modélisation numérique et calcul. La
maîtrise des logiciels Robot, Code_Aster ou ANSYS est un plus.

Vous disposez des qualités suivantes :
- intérêt fort pour la technique,
- sens du résultat et de la performance,
- autonomie, capacité d'initiatives et d'innovation,
- compétences de coordination et d'animation d'équipe,
- bonne capacité d'écoute et qualités relationnelles
- bon niveau d'anglais

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail EDF CIH
4 Allée du Lac de Tignes 73290  LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
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Sophie VINCENT
Téléphone : 04 79 60 63 94

16 mai 2022

Ref  22-08800.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE GEOTECHNIQUE ET OUVRAGES SOUTERRAINS

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique du CIH et
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, l'emploi :

- assure la conception, la maîtrise d'oeuvre de rénovation et réalisation et le maintien
en conditions opérationnelles des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et
souterrains, dans le domaine du Génie Civil,
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (ingénieur(e)s, agents techniques)
qui sont affectés sur les projets courants ou les lots dont il a la responsabilité,
- réalise des offres techniques, afin de mettre à la disposition des clients des
ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la qualité des prestations
d'ingénierie.

Il (ou elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger.
Il (ou elle) participe à l'animation technique de la Direction Technique.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil des aménagements hydroélectriques et du comportement des
ouvrages en remblais et en enrochements.
Il (ou elle) doit posséder une solide expérience en calculs et en modélisation.
Il (ou elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être
adaptable et disposer de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

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.

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

Lieu de travail EDF CIH
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
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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.

Florence RECH
Téléphone : 04 79 60 62 65 - 07 62 13 44 14

Fax : florence.rech-porcher@edf.fr

16 mai 2022

Ref  22-08788.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
30516531 DSI DIPNN /CC CONCEPTION SYSTEMES ELEMENTAIRES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  14 1 Product Manager Conception Mecanique Epr2 H/F

Description de l'emploi En tant que Product Manager Conception Mécanique, vous assurez le rôle
d�intermédiaire entre vos clients et les acteurs du SI.  Vous maîtrisez les enjeux et
les processus métiers de l'ingénierie et êtes capable de proposer des solutions
adaptées. En charge du domaine mécanique du processus conception des systèmes
élémentaires des centrales EPR 2ème génération, vous veillerez à faire évoluer les
applications du domaine en réponse aux besoins du processus et aux enjeux
d'optimisation du SI. Vos principales activités sont :
- Identifier et qualifier les besoins clients
- Proposer des solutions numériques ou organisationnelles
- Contribuer à la construction des budgets et plannings, et à la réalisation des projets
- Former les équipes de votre service aux processus métier que vous accompagnez
et à leurs enjeux
- Contribuer à la définition et au respect des engagements de service vis-à-vis des
clients  

Profil professionnel
Recherché

Bac+5
Spécialité dans le domaine mécanique ou informatique
Anglais (B1 - Utilisateur indépendant)
Sens du relationnel et du client, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse et Autonomie

Lieu de travail PAZ MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

HENRY YOANN 16 mai 2022
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Ref  22-08745.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Projets, le chef de projet pilote des projets à enjeux
nationaux afin de contribuer à la performance de la maintenance du parc nucléaire. A
ce titre :
- il est responsable des performances Technique/Coûts/Délais des projets dont le
pilotage lui est confié,
- il est l�interlocuteur du commanditaire DPN et de ses représentants pour définir les
choix stratégiques dans la conduite de ses projets,
- il est l�interlocuteur des managers des contributeurs internes et externes UTO pour
définir et adapter les ressources aux besoins de ses projets, et pour créer les
conditions de réussite des contributions attendues,
- il est l�interlocuteur des clients CNPE, avec l�appui de l�équipe « pluriannuel »
d�UTO, pour garantir une programmation des interventions conforme aux besoins
des CNPE,
- il anime et fédère ses équipes projet en s�appuyant sur les processus de pilotage
de projets à UTO, et sur les leviers de décision dont il dispose sur le pilotage, les
achats, la relation fournisseurs, la programmation, la prise en compte du REX
- il bénéficie de l�appui de la direction, d�un PMO et du CGO pour assurer ses
missions,
- il rend compte à la direction des projets, à la direction de l�UTO et au
commanditaire DPN,
- il contribue à porter la culture projet au sein de l�unité.
- Lorsque les projets qui lui sont confiés sont des lots contributifs au programme
grand carénage, il rend également compte à un chef de projet grand carénage et à la
direction du programme grand carénage. Il bénéficie également de leur appui.

L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé au CNPE de Dampierre (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projet, relationnel et animation
Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d�écoute et esprit d�autonomie.
Une expérience dans l'exploitation ou l�ingénierie des centrales REP et une
connaissance globale de la Sûreté et de l�exploitation des centrales REP serait
appréciée.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, permettant de résoudre et d'ordonner
les actions pour traiter les problèmes.
Bon relationnel et capacité d'animation d'équipe.

Compléments
d'information

Cet emploi est ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE 45570 DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

16 mai 2022

Ref  22-08725.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
05 - FSD

Position C EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  14 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Prévention Environnement et
eXploitationGPEX) dans la Branche Fonctionnement Système et Documentation
(FSD) de l�UNité d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE).

Dans ce cadre, l'emploi assure, sous la responsabilité du manager de la branche «
Fonctionnement Système Documentation », les missions particulières suivantes :
- Intégration du REX d�exploitation de la DPN dans les règles de conduite normales
et particulières, production documentaire de classe 3,
- Analyse d�impact des évolutions des RGE sur les règles de conduite,
- Pilotage de la production dans le cadre de paliers techniques documentaires,
- Appui temps réel au CNPE dans le cadre de l�instruction des DMT et de l�ICI, de la
tenue de la Hotline Process ou le pilotage de Task force.
- Participation à l�animation de l�équipe dans le cadre d�EVOLEAN.

Appui technique des sites sur les stratégies de conduite d�arrêt de tranche et
l�analyse des questions concernant le référentiel d�exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine conduite ayant eu une expérience  significative
en tant qu�Opérateur.
L�agent doit posséder de bonnes capacités d�analyse et de synthèse dans le
domaine technique.
Des qualités rédactionnelles et une maitrise des outils informatiques sont souhaités
(Word, PPT, ECM, EAM, etc�.).
L�agent prendra en charge des problématiques multi paliers, à ce titre, il devra être
capable de se former et d�appréhender les différences techniques.

Compléments
d'information

Pas d�astreinte

Durée du poste : 5 ans

Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail
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Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal ::
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR

Yannick DROGUET
Téléphone : 01 43 69 14 51  
Mail : yannick.droguet@edf.fr

Laurent LAZARE
Téléphone : 07 60 47 11 24
Fax : laurent.lazare@edf.fr

13 mai 2022

Ref  22-08707.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
INSTALLATION
INSTAL HVAC TUYAUT AUXILIAIRES(04124)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LASSALLE Eric 13 mai 2022
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Ref  22-08704.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
INSTALLATION
INSTAL HVAC TUYAUT AUXILIAIRES(04124)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LASSALLE Eric 13 mai 2022

Ref  22-08696.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DPCO / INTEGRATION DEPLT & PROF
65220504C

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  14 1 Cadre Methodes Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Marché d�Affaires, la Direction Parcours Clients et Opérations (DPCO) a
pour mission de délivrer des solutions métiers, des processus, des organisations, en
lien étroit avec la DSI et les outils, qui améliorent la performance des Entités
Opérationnelles, facilitent l�atteinte de leurs objectifs et permettent de mieux tenir la
promesse client.

L�emploi se situe au sein du Département INTEGRER qui intervient en transverse
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pour l�ensemble du Marché d�Affaires et pour l�ensemble des métiers (Prospecter,
Vendre, Souscrire, Facturer et Recouvrer) sur le déploiement de la
professionnalisation, sur l�intégration des besoins métiers dans le SI et sur les
besoins en termes de ressources et d�activité.
L�emploi se situe dans le pôle Professionnalisation
Vo missions consisteront à
� déployer Boost&Vous au sein des DCR, et animer ensuite le réseau
� contribuer à la coordination des actions de professionnalisation du MAF

Profil professionnel
Recherché

Capacité avérée d�animation
Pédagogie
Bon relationnel
Esprit d�analyse et de synthèse
Autonomie

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de la Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON".(et à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos pièces scannées en un seul fichier. Merci
d�indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de travail actuel et de
votre manager.

Genevieve FALISSARD
Téléphone : 06 62 14 26 14

13 mai 2022

Ref  22-08824.01 Date de première publication : 2 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie PARIS

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

Missions
L�emploi pilote des affaires opérationnelles à forts enjeux dans le domaine des liaisons
souterraines.
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Activités
Il prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux évolutions du Domaine des
liaisons souterraines dans le cadre de la cible organisationnelle du projet DI&GO et de
l�augmentation des effectifs du domaine LS à DI Paris
Il exprime les besoins et exigences de son Domaine auprès des autres Domaines.
Il prend en compte les besoins et exigences des autres Domaines.
En fonction de l�activité de son entité :
. il contribue à l�animation métier.
. Est désigné commanditaire délégué de politiques, projets, actions à forte composante
transverse.
. Pilote les plans d�actions associés à ses affaires.

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 vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215297&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du Centre D&I PARIS au 06.13.64.60.44 16 mai 2022

Ref  22-06393.02 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
DIRECTION
HYPERVISION STRATEGIQUE

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est rattaché au Directeur Délégué Ile de France Est.

La région Ile de France est un territoire en constante mutation (Jeux Olympiques,
Grand Paris Express, Data Center, Mobilité électrique,) où la satisfaction des clients,
la résilience et l'évolution des réseaux sont des enjeux majeurs.

Dans ce contexte challengeant, l'emploi assure le management de l'Hypervision
Stratégique et des Activité de la DR. Il/elle garantit la cohérence des activités de son
équipe avec les ambitions de la DR IDF Est et notre mission de satisfaction des
clients et des concédants. L'innovation est un des moteur de l'agence avec une
volonté d'amélioration et simplification aux interfaces.
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En tant que chef d'agence, vous managez une équipe de 6 personnes, composée
d'experts dans les différents domaines de :
- La Gestion de Crise.

- La Qualité de fourniture.

- Le Développement Web (product owner).

- Le Programme Travaux.

-Les Modèles d'activités des métiers (AMEPS, AEIS, Cartographie, exploitation des
réseaux et ingénierie).

L'emploi participe également aux différents comités métiers organisés au sein de la
DR dans un objectif de co-construire une vision d'ensemble permettant de rendre la
priorisation des activités et de définir la trajectoire des ressources et compétences en
s'appuyant sur les modèles d'activités métiers et leurs inducteurs.

Il/elle pilote le Comité de pilotage Opérationnel et concourt à impulser un effet de
synergie entre les métiers. Il/elle assure le fonctionnement et la performance sur son
périmètre et itère sur ses orientations avec les entités de gouvernance de la DR.

Selon le profil, il/elle pourrait participer activement au dispositif de veille et d'alerte de
la DR, en assurant la permanence métier ou territoire de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie dans l'un des domaines suivants: exploitation
et/ou conduite des réseaux HTA/BT, raccordement et ingénierie, AMEPS, AEIS ou
tout autre métier technique et opérationnel.

Vous êtes à l'aise avec les développements informatiques, notamment afin de rendre
plus accessible et convivial l'accès aux données/analyses que votre équipe est en
charge de produire.

Vous avez déjà été en situation de manageur hiérarchique.

Vous disposez de qualités relationnelles avérées, dans un contexte de support/appui
aux métiers opérationnels.

Vous êtes autonome, perspicace et dynamique.
Vous êtes organisé, rigoureux et curieux.
Vous avez l'esprit d'analyse et synthèse.

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.
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Référence MyHR : 2022-51361

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

CHOUABIA Yacine
Téléphone : 06.65.29.95.92

Mail : yacine.chouabia@enedis.fr

22 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-08802.01 Date de première publication : 2 mai 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes
Direction Renouvelables & New Business
Etat major

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Structureur (H/F)

Description de l'emploi ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. Engie
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d�énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes, direction
Renouvelables & Business development recherche :

Son/sa Structureur Confirmé(e) (h/f)

Sous la direction du directeur du l�entité, en lien avec les KAM, vous avez pour rôle
de structurer les nouvelles offres sur mesure liées à la transition énergétique sur
l�ensemble de la chaine, offres qui répondent aux besoins des clients. Vous vous
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occupez en particulier de l�électricité renouvelable.

� Vous pensez les nouvelles offres de demain avec le concours des clients et des
commerciaux
� Vous préparez, conjointement avec les commerciaux, les réponses aux
consultations et accompagne les commerciaux lors des négociations (pricing,
offering, contracting + Comitologie)
� Vous vous assurez de la bonne cartographie des risques et des moyens, de les
mitiger ainsi que du respect des limites des cadres de risque en place, en particulier
les risques marché, crédits et contractuels.

Profil professionnel
Recherché

�Bac+5
�Avec au moins 10 ans d�expérience dans le domaine des marchés de l�énergie, de
la gestion de risque, des EnR
�Vous disposez d�une maitrise générale de son domaine/des offres et du marché de
l�énergie
�Vous êtes est expert(e) en gestion de risques.
Vous êtes en capacité de :
�déterminer de façon autonome votre méthode de travail et est responsable de la
qualité de vos actions
�de prendre du recul et anticiper les futures besoins des clients
�de modéliser et représenter les contrats dans les Systèmes d�Information
�de coordonner des équipes transverses et pluridisciplinaires (juristes, analystes
crédit, energy managers�)
�d�être en appui à la commercialisation et à la négociation auprès du portefeuille
E&C
Vous possédez :
�de très bonnes capacités rédactionnelles
�de bonnes capacités de valorisation et de construction des prix du gaz/ de
l�électricité
�Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l�ensemble de vos actions.
�Capacité relationnelles,  d�écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe
et la collaboration, fortes capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts.

Compléments
d'information

� Vous représentez les deals dans les systèmes et développez éventuellement des
systèmes adhoc si besoin
� Vous vous s�assure du bon déroulement opérationnel du deal sur tout son cycle de
vie depuis la proposition indicative jusqu�à la facturation et au recouvrement.
� Vous êtes le point de contact avec les équipes opérationnelles (TEEM, IT, Finance)
de E&C et les accompagnez au moment de l�industrialisation
� Vous facilitez l�intégration de l�ensemble des solutions de décarbonation dans nos
offres de fourniture
� Vous faites monter en compétences les commerciaux
� Vous représentez la BP à l�externe.
Poste aux I.E.G., plage B.

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com
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Lilian Van belle
Téléphone : 01 49 12 68 50

Mail : lilian.vanbelle@engie.com

François MOREL
Téléphone : francois.morel@engie.com

16 mai 2022

Ref  22-06284.02 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ENCADREMENT ACIS

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein la Direction Régionale Champagne Ardenne d'Enedis vous serez
responsable de l'Agence Conduite Interventions Spécialisées composée d'environ 95
agents sur 5 sites opérationnels répartis sur les 4 départements de la Champagne
Ardenne. L'ACIS fédère l'Agence de Conduite Régionale, les équipes d'Interventions
Spécialisées et le Pôle Exploitation Postes Sources : elle est au coeur des enjeux
d'intégration des énergies renouvelables sur le réseau (la DR CAR dispose du 2ème
plus gros portefeuille de producteurs éoliens en France).

Vous pilotez les résultats prévention, métier et gestion de l'agence sur les activités de
la clientèle marché d'affaires, de l'exploitation, de la maintenance et des travaux neufs
des postes sources, des OMT et des relais radio ainsi que de la conduite des réseaux
pour garantir la sécurité des personnes et des biens, la qualité de fourniture et la
satisfaction des clients et producteurs.

Votre action sera guidée prioritairement par la prévention, dans l'esprit de la culture
juste, et menée dans le respect du prescrit national et local. Par délégation, vous
serez l'Employeur Délégataire des Accès des postes sources et des relais radio et
l'Employeur Délégataire de la conduite des réseaux.

Vous serez responsable de l'élaboration du PMT de la DR pour l'agence et de son
pilotage financier.

Vous mènerez à bien les projets de transformation et d'évolution des métiers liés à la
modernisation des réseaux électriques et télécoms et en tant que membre du CODIR
élargi de la DR, vous pourrez être amené à conduire des projets transverses pour la
DR.

Un adjoint vous épaule dans vos missions.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de management et d'animation d'équipes situées sur des sites distants.

De la rigueur et de l'exemplarité sur la prévention et la performance.

Des connaissances éprouvées dans le domaine technique des comptages, des
postes sources ou de la conduite.
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Une appétence pour l'innovation, marqueur fort de la DR Champagne Ardenne.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Champagne
Ardenne et au plan national.
Le lieu de travail pourra éventuellement être le site de Ste Savine (Troyes).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-51011

L'emploi est tenu de respecter les 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 ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Nicolas GUILLAUMIN
Téléphone : 06.64.57.78.23

Mail : nicolas-n.guillaumin@enedis.fr

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-08801.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
Groupe Maintenance et Thème Transverse
30525419

Position B
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GENIE CIVIL
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la note d'organisation de la Direction de l'Unité, complétée par celle
du service Génie Civil, l'emploi manage, coordonne, anime, planifie et contrôle
l'activité de son groupe afin d'en garantir le fonctionnement et la qualité des
prestations ; il pilote, coordonne et réalise des études à enjeux stratégiques pour le
Parc en Exploitation et les projets neufs, afin de garantir la qualité des orientations
techniques, et effectue la vérification technique des études associées et de
l'ensemble des documents afin d'en garantir la qualité technique.
L'emploi est affecté au groupe Maintenance et Thème Transverse (MTV). Il est
directement rattaché au Chef de service.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Gauthier DIMNET
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

23 mai 2022

Ref  22-08759.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 19 PCCEO

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  15 1 Consultant Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En qualité de consultant sénior au sein du pôle « compétences conseil efficacité des
organisations », l�emploi prépare et supervise des missions d'appui auprès des
unités de la DPN :
- missions d�excellence opérationnelle, qui consistent à analyser le fonctionnement
d�un processus, d�une équipe, et d�identifier comment retrouver des conditions
optimales de fonctionnement, en limitant les gaspillages.
-missions d�accompagnement des collectifs et de leur manager, pour transformer
leur mode de fonctionnement, leurs rituels, et favoriser l�engagement et la
responsabilisation.
En qualité de référent méthodologique, l�emploi :
-Assure l�accompagnement et la supervision des consultants juniors,
-Supervise la relation avec les clients,
-Contribue à la montée en compétences des consultants juniors

369



Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le conseil en organisation dans un contexte industriel et/ou dans le
lean management

Compléments
d'information

Déplacements fréquents en CNPE

Emploi entrant dans le dispositif mon job en proximité

Lieu de travail IMMEUBLE LE VELUM
106 BD VIVIER MERLE  
69003   LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Mail : Christophe.regnaud@edf.fr

16 mai 2022

Ref  22-06574.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

STORENGY France STORENGY France
Asset Management / Dpt Comptabilité

Position B COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF  15.16.17 1 Cadre Financier Senior (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Asset Management, le Département Comptabilité Finances
recrute un(e) :

Cadre Financier Senior (F/H)

En appui rapproché du Chef de Département,  vos principales missions consisteront à
:

- Produire les comptes en normes locales et IFRS afin de répondre aux obligations
légales, aux besoins du groupe et à ceux de la gouvernance de Storengy France SA,
- Organiser les clôtures périodiques, gérer les calendriers et les deadlines à
respecter,  
- Gérer les écritures de cut-off et les retraitements IFRS afin de garantir la qualité des
états financiers,
- Produire des analyses sur les comptes et documenter la comptabilisation des
opérations non récurrentes,
- Participer à des groupes de travail dans le cadre de la mise en place de nouvelles
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normes IFRS,
- Contribuer au calcul des principaux impôts et Taxes (IS, TVA, taxes de production,
taxes énergétiques) et  superviser les déclarations fiscales en lien avec GBS,
élaborer les prévisions,
- Assurer une veille en matière fiscale et défendre les intérêts fiscaux de l�entreprise
en lien avec la Direction Fiscale du Groupe,   
- Maintenir un environnement de contrôle interne solide et efficace.

En plus des activités ci-dessus, vous serez amené.e à seconder le Chef du
département sur les activités suivantes :

- Travailler en étroite collaboration avec les CACs,
- Piloter les contrôles fiscaux, douaniers,
- Contribuer aux projets de la Direction et modéliser leurs impacts dans les comptes
en lien notamment avec la Direction des Comptabilités Groupe (CENC, équipe
Business Support de la consolidation�) et la Direction Fiscale Groupe.

Profil professionnel
Recherché

De formation supéreure en finance ou en comptabilité, vous justifiez de 10 années
d�expérience réussie dans le domaine de la comptabilité.

Vous maîtrisez les normes comptables françaises et internationales et avez une
bonne connaissance des réglementations fiscales,
Vous êtes organisé.e et vous vous attachez à produire dans le respect des délais
prescrits,
Rigoureux.se dans le recueil et le traitement des données, vous savez également
faire preuve d�esprit de synthèse et d�analyse,
Vous êtes reconnu.e pour votre sens relationnel et votre capacité à travailler en mode
collaboratif,
Vous maîtrisez les outils bureautiques et les progiciels comptables (SAP S/4HANA et
SMART),
La maitrise de l�anglais sera appréciée.
Ce qui fera la différence :

Vous avez une capacité à développer une vision globale qui vous permet de veiller au
respect des orientations financières choisies par Storengy France,
Vous êtes reconnu.e pour votre dynamisme, votre force de proposition ainsi que de
conviction auprès de vos interlocuteurs,
Vous avez une capacité à transmettre rapidement des analyses financières de
manière claire, synthétique et pédagogique et savez adapter vos explications aux
divers interlocuteurs.

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail 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

Chantal HENRY
Mail : chantal.henry@storengy.com

Audrey FOURNIER 11 mai 2022
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Ref  22-08724.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT TEGG
Pôle Matériaux Cimentaires et Essais
(3095 70 17)

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Intervention H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Le Département TEGG de la Direction Industrielle est en charge des activités
d�expertise pour les domaines du Génie Civil, de la Géologie et de la Géotechnique.
Au sein de la Direction Industrielle, Département TEGG, Pôle Matériaux Cimentaires
et Essais, Les missions principales seront :
� Contribuer à l�élaboration et au suivi de la Doctrine technique Génie Civil
(CCTG-Gros OEuvre, guides d�application, RCC-CW) et accompagner la prise en
main par les Centres d�Ingénierie prescripteurs.
� Contribuer à la veille technique normative et industrielle du domaine et contribuer
aux activités de normalisation, codification et de certification.
� Apporter un appui technique aux Projets Neufs (nucléaires, hydrauliques,
renouvelables) ou de modification d�ouvrages aux différentes étapes des projets :
o Piloter des études de faisabilité béton ou coulis réalisées avec le Laboratoire
d�essais du Pôle pour dé-risquer les études de formulation.
o Appuyer les Centres d�Ingénierie pour les orientations de choix des bétons et des
constituants en fonction des exigences fonctionnelles du projet.
o Elaborer les spécifications techniques béton adossées aux clauses techniques
particulières des
marchés de Génie Civil.
o Participer à l�analyse technique des dossiers des soumissionnaires en appel
d�offre.
o Contribuer à la surveillance des dossiers bétons et procédures d�exécution des
travaux fournis par
les Titulaires.

Profil professionnel
Recherché

o Réaliser des audit des outils industriels et surveillances des essais de convenance
pour les éléments à forts enjeux.
o Piloter la réalisation d�essais contradictoires (si nécessaires) réalisés avec le
Laboratoire d�essais du Pôle ou des laboratoires externes.
o Suivre ponctuellement des réalisations en appui à l�équipe de supervision chantier.
o Réaliser des avis techniques pour l�instruction des aléa d�exécution relatifs aux
matériaux béton ou aux techniques de réalisation.
o Capitaliser le Retour d�Expérience technique.

Compléments
d'information

� Apporter un appui technique aux Parcs en exploitation (nucléaires, hydrauliques) et
aux projets de déconstruction :
o Définir les programmes d�investigation et d�essais à réaliser avec le Laboratoire
d�essais du Pôle ou des laboratoires externes.
o Participer aux missions d�expertise in situ des pathologies des ouvrages en béton,
vieillissement et dégradation des matériaux.
o Elaborer des avis techniques synthétisant l�ensemble des données disponibles
(historique du site, de la construction, analyse des rapports d�essais, etc.) conclusifs
pour les Commanditaires et préconisant les suites à donner en termes de suivi et, si
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besoin, de réparation des ouvrages.
� Participer aux activités d�Ingénierie de Préparation de l�Avenir en lien avec la
feuille de route définie par le Pôle et les axes de transformation du Département (suivi
de stages, de thèses, activités en autocommandites sur des nouveaux matériaux,
développement de modèles numériques, capitalisation de bases de données, etc.)
Des déplacements réguliers pour réunions, séminaires et surveillance sur site
(convenance, suivi de travaux, investigations) sont à prévoir.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
180 RUE DU LIEUTENANT PARAYRE 13290 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

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-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

TAMAGNAN Yohan
Téléphone : 06 15 73 18 18

13 mai 2022

Ref  22-08718.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT TEGG
POLE ALEA SISMIQUE
(3095 70 21)

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Intervention H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Le Département TEGG de la Direction Industrielle est en charge des activités
d�expertise pour les domaines du Génie Civil, de la Géologie et de la Géotechnique.
Au sein de la Direction Industrielle, Département TEGG, Pôle Aléa Sismique, Vos
missions principales seront :
Réaliser des études d�aléa sismique dans le cadre des réexamens de sureté des
ouvrages de production du parc EDF et de porter la doctrine liquéfaction du
département.
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Pour cela vous travaillerez à l�amélioration de la connaissance et de la définition du
mouvement sismique à prendre en compte dans les différentes études menées, en
développant de nouvelles approches, et en évaluant leur impact sur les niveaux
d�aléa, afin d�en établir ensuite des référentiels utilisables pour les études
opérationnelles.
Dans ce cadre vous serez amené à réaliser des modélisations de la réponse de site.
Pour l�ensemble de ces missions, vous travaillerez à la fois sur l�approche
probabiliste et sur l�approche déterministe.
Vous travaillerez en collaboration avec les pôles Géologie et Géotechnique du
domaine géosciences.
Vous pourrez également être amenée à échanger avec les autres exploitants
nucléaires et à participer à des groupes de travail nationaux et internationaux.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
180 RUE DU LIEUTENANT PARAYRE 13290 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

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-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

SELLIER Valérie
Téléphone : 06 98 00 88 97

13 mai 2022

Ref  22-08716.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SERVICE EXPLOITATION
ETAT MAJOR
(413020159)

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MDL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF  15 1 Chef De Service  Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chef de service Exploitation sur son
site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
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l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Dans le cadre des directives nationales, du contrat annuel de performance du site, du
projet de maintenance, de la lettre de cadrage budgétaire, du manuel qualité et des règles
de sécurité du personnel, l'emploi dirige et anime le Service Exploitation.

Le chef de service est membre de l'Equipe de Direction et contribue à l'élaboration et à la
mise en �uvre des décisions stratégiques de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel,
Capacité managériale confirmée,
Bonne connaissance des processus de maintenance et de fonctionnement de la centrale
de Cordemais.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte, laquelle procure à l'emploi un taux de services actifs de
35%.

Poste à effectif constant.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Julien LANGLOIS
Téléphone : 02 40 44 31 70
Mail : julien.langlois@edf.fr

13 mai 2022

Ref  22-08760.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management
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GF  16 1 Responsable Crc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d�EDF et plus
spécifiquement de sa politique commerciale, le responsable de CRC :

- pilote l�activité et la performance du CRC,
- anime et encadre le collectif managérial du CRC,
- coordonne les aspects RH du CRC,
- mène la conduite du dialogue social et représente le CRC au sein des instances
régionales concernées, afin de garantir la performance clientèle, la performance
économique et la performance sociale du CRC, et de contribuer à la performance
globale de la DS2C.

En tant que membre du comité de management de la DS2C Méditerranée, le titulaire
de l�emploi contribue à la définition de la stratégie de la Direction, à la fixation des
priorités de travail des équipes opérationnelles, et mène des activités transverses au
service de la réussite collective de la région.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur
pour l'entreprise : management, sens relationnel et capacité à mobiliser les équipes,
alliés à des qualités d'anticipation, d'organisation et de réactivité, capacité à gérer des
transformations importantes.

La maîtrise du domaine commercial et/ou clientèle est un atout décisif.

Compléments
d'information

Le mandat dans le poste sera déterminé lors de l'entretien avec le directeur des CRC
Particuliers Méditerranée.
Ce poste est identifié en mobilité encouragée 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 1 Boulevard de la Démocratie
83000

TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

MARTIN VOISIN
Téléphone : 06 69 58 26 13
Mail : martin.voisin@edf.fr

16 mai 2022

376



Ref  22-08591.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE AMOA

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chef De Projet 3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de Management de Projet du groupe EDF, de la Directive
Popah d'EDF Hydro, du CAP fixé à l�unité, du Contrat de Gestion, du Référentiel
Technique et des règles de Sécurité/Sûreté/Environnement, l�emploi vise à piloter
des projets à enjeux, ces projets pouvant être, multi-métier, en phase d'émergence,
d'étude ou de réalisation, pour le compte du client de proximité (HydroEst) ou d'autres
clients externes.

L�emploi est responsable vis-à-vis du Client du bon déroulement de l�affaire et de
l�atteinte des objectifs fixés en termes QCD (Qualité / Coûts / Délais) et SSE
(Sécurité Sûreté Environnement) ainsi que du respect des doctrines et référentiels
d�EDF Hydro.

Il garantit le fonctionnement optimum des moyens humains et techniques mis à sa
disposition par une organisation et un pilotage adapté aux enjeux.
A ce titre, il réfère directement au Directeur du site de Mulhouse, auquel il est rattaché
hiérarchiquement.

L�emploi peut être amené à réaliser des missions complémentaires particulières pour
le compte du site ou de l�Unité, en particulier dans le domaine des affaires de
développement.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) ayant une bonne expérience dans l'Ingénierie Hydraulique, de
l'Environnement et des relations avec les autorités externes, il devra avoir de solides
compétences en sûreté
hydraulique et de bonnes notions en génie civil.
Anglais souhaité : lu, écrit, parlé.
Adaptation aux enjeux externes et à ceux du Producteur, aux responsabilités et à la
multiplicité des activités d'un Chef de Projet.
Rigueur, méthodologie et réactivité.
Sens de l'anticipation, être force de proposition
Sens du travail en équipe et aptitude à l'animation d�une équipe projet (management
de projet)

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail EDF CIH
20 rue du Pâturage
BP 2314
68069 MULHOUSE Cedex  
( Haut-Rhin - Alsace )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-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.

Jacky LETZELTER
Téléphone : 33 89 33 83 02

19 mai 2022

Ref  22-08735.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 � GPEX
06 - CPI

Position B EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  16 1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Prévention Environnement et eXploitation
(GPEX) dans la Branche Conduite du Process et des Installations (CPI) de l�UNité
d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE).
L�ingénieur analyste conseil conduite assure, sous la responsabilité du manager de
la branche, les missions particulières suivantes :
- Optimisation du pilotage des installations tranche en marche ou tranche à l�arrêt et
proposition d�évolutions du référentiel d�exploitation,
- Instruction de dossiers techniques sous l�aspect exploitation pouvant impliquer des
fondamentaux de la conduite en fonctionnement normal (gestion des transitoires
normaux d�exploitation, surveillance et pilotage en salle de commande, gestion des
alarmes, utilisation d�outils d�aide au pilotage�),
- Pilotage ou contribution à des projets, Affaires Techniques, Affaires Parc, Task
Forces, en lien avec des problématiques d�exploitation, MQME,
- Réponses ciblées à des sollicitations temps réel dans le cadre du périmètre
technique (exemple : problèmes d�exploitation de pompes, de soupapes�).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant occupé des fonctions dans le domaine de la conduite proche de
l�activité sur CNPE et ayant maintenu des compétences techniques dans ce domaine
avec une forte adéquation aux contraintes du Parc et à la résolution des problèmes
techniques en temps réel.

Compléments
d'information

- Avoir un esprit de synthèse et de bonnes qualités rédactionnelles,
- Être capable de piloter des affaires transverses, d�animer des réseaux,
- Être autonome et force de proposition envers les commanditaires et les pilotes
stratégiques,
- Avoir un fort intérêt pour le domaine technique.
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Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Jérôme DZIECHCIARZ
Téléphone : 01 43 69 14 69

Mail : jerome.dziechciarz@edf.fr

Laurent LAZARE  
Téléphone : 07 60 47 11 24
Fax : laurent.lazare@edf.fr

13 mai 2022

Ref  22-08691.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Parcours Clients & Opérations
Département Intégrer
Projets

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  16 1 Chef De Projet Junior H/F

Description de l'emploi
Au sein du Marché d�Affaires, la Direction Parcours Clients et Opérations (DPCO) a
pour mission de délivrer des solutions métiers, des processus, des organisations, en
lien étroit avec la DSI et les outils, qui améliorent la performance des Entités
Opérationnelles, facilitent l�atteinte de leurs objectifs et permettent de mieux tenir la
promesse client.

L�emploi se situe au sein du Département INTEGRER qui intervient en transverse
pour l�ensemble du Marché d�Affaires et pour l�ensemble des métiers (Prospecter,
Vendre, Souscrire, Facturer et Recouvrer) sur le déploiement de la
professionnalisation, sur l�intégration des besoins métiers dans le SI et sur les
besoins en termes de ressources et d�activité. Il regroupe et anime les Chefs de
Projet du MAF.
L�emploi se situe dans le pôle Projet
Il s�agit d�un emploi de Product Manager
Le Product Manager [PM] est le représentant métier vis-à-vis des équipes de
développement. Il est le garant des fonctionnalités développées et de l�adéquation
des solutions réalisées aux besoins fonctionnels.

Il porte le sens et les besoins métier, les instruit, les priorise. Il travaille en
collaboration avec le Product Manager Coordinateur [PMC], les Business Owners
[BO], les porteurs métier, les Analyst Solution [AS] et les Product Owners [PO] pour
prioriser, instruire, faire développer et mettre en production les fonctionnalités
attendues et en assure le suivi de bout en bout.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences de pilotage de projet et de suivi de bout en bout
Compréhension des problématiques SI
Capacité de prise de recul pour trouver la « juste » solution au besoin en fonction de
la valeur attendue
Bonnes capacités d�écoute et de communication
Capacité d�adaptation et réactivité
Capacité de pédagogie, à la fois avec le métier et avec les équipes de réalisation
Capacité à s�émanciper du legacy pour apporter de l�innovation

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050
Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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.

Genevieve FALISSARD
Téléphone : Tél. mobile : 06 62 14 26 14

13 mai 2022

Ref  22-05486.03 Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 2 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction des Investissements

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF  17.18 1 Directeur Des Investissements H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

Le Directeur des Investissements est Membre du Comité de Direction de
l�Entreprise. Il porte les enjeux liés à la conception des réseaux, la programmation
des investissements et la politique technique. Les principales missions de l'emploi
sont :
� Apporter conseil et expertise dans son domaine d'activité,
� Participer à la définition des orientations stratégiques de GÉRÉDIS
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� Manager les équipes techniques de sa Direction (environ 30 personnes) dont il fixe
les objectifs et pilote les réalisations afin de garantir des prestations de qualité en
terme de coût, de délai et de respect de la réglementation,
� Piloter et coordoner les différentes opérations nécessaires aux appels d'offres des
entreprises de travaux,
� Manager de manière transverse l'ensemble des processus qualité sécurité
environnement pilotés par sa direction,
� Organiser et animer le fonctionnement de l'unité avec son équipe d'encadrement
(plans d'actions, missions des agents, objectifs, optimisation des moyens,
ajustements des priorités, indicateurs de performance, modalités de contrôle,
tableaux de bord),
� Piloter les réunions de bilan prestations / travaux / réseaux avec les entreprises
titulaires,
� Décliner la politique de construction des ouvrages auprès des agents de sa
direction,
� Contribuer à l'appréciation et au développement du professionnalisme et des
performances des agents de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5, le titulaire du poste doit disposer de capacité de management
et d�une expérience de la distribution électricité lui permettant de maîtriser
l�ensemble des aspects techniques liés à l�activité d�un gestionnaire de réseau de
distribution et d'anticiper les enjeux à venir. Il est fédère et anime le travail en équipe
au service de l�atteinte des objectifs. Des qualités en matière de pilotage de projets
transverses, d�autonomie et d�initiative sont particulièrement recherchées.

Compléments
d'information

La Direction des investissements pilote entre 40 et 50 M� de travaux par an et porte
des enjeux majeurs pour accompagner la transition énergétique, pour prendre en
compte les flexibilités nouvelles (notamment dans le dimensionnement des réseaux)
et pour renforcer la résilience des réseaux avec les programmes de plan aléas
climatiques et de rénovation programmée des ouvrages.
En tant que membre du CODIR, le Directeur des Investissements participe à la
définition de la politique et des axes stratégiques de l'entreprise et garantit leur
déclinaison au sein de son unité. Il porte les décisions prises en comité de direction et
veille à leur application. Force de proposition auprès de la Direction Générale, il
garantit le bon fonctionnement de son unité et bénéficie à cet effet d'une délégation
de signature et de pouvoirs.

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

Type de services Sédentaires

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

exploitation

GUINDET Sébastien-Directeur Général
Téléphone : 05 49 08 54 05

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 03/052/022 au 24/05/2022
- date de forclusion prolongée du 12/04/2022 au 03/05/2022
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Ref  22-08686.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Communication CST & DCO
DPT PILOTAGE ET ANIMATION

Position A SUPPORT
Communication

GF  17 1 Chef De Departement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) à la directrice de la communication du Pôle Clients, Services & Territoires
(CST) et Commerce, votre mission sera d�animer et de piloter la performance et les
ressources, les évènements, les partenariats et la marque ainsi que la filière
communication du Pôle CST. Vos activités participeront à la définition et au
déploiement de la stratégie de communication du Pôle ainsi qu�à sa transformation.
Vous avez un rôle d�appui et de conseil auprès de la Directrice de la communication
et du management de la Direction.
Vous prendrez notamment en charge :

Le pilotage stratégique et opérationnel de la performance et des ressources :
Réalisation et suivi des actions de communication inscrites à la feuille de route de la
direction
Pilotage budgétaire
Pilotage de la qualité (Processus Communiquer�), du plan de contrôle interne et des
revues de performance
Appui du CODIR de la direction et des équipes sur tous les aspects RH (GPEC,
trajectoire d'effectifs et prestataires externes, recrutement, réglementations RH�)
Responsable de la professionnalisation de la filière COM CST et du plan de formation
des communicants.

Le pilotage stratégique et opérationnel des évènements et partenariats & de la
Marque
Pilotage de la gouvernance du Pôle sur le volet évènementiel
Organisation d�évènements internes et managériaux (victoires du pôle, TOP CST,
v�ux�), d�évènements externes physiques et/ou digitaux propres au Pôle ou en
collaboration avec la Dircom sur des évènements et partenariats Groupe (Electric
Days, JOP Paris 2024, Vivatech �)
Garant de la cohérence, du pilotage et de la valorisation de la politique des
partenariats au périmètre de la direction Commerce/Pôle CST
Pilotage de la gouvernance de la marque

Profil professionnel
Recherché

L�animation et la professionnalisation de la filière communication CST
Animation du comité de coordination de la communication du Pôle CST réunissant les
responsables de COM de toutes les entités du Pôle CST (actualités, orientations de
COM, communication responsable, GPEC de la filière�).

Le management d�une équipe de 10 personnes

Les compétences attendues sur ce poste sont :
15 ans d�expérience au sein de la filière communication
Expérience avérée de management

382



Sens du relationnel et de l�écoute, goût du travail en équipe avec une capacité à
fédérer
Rigueur et Sens de l�organisation
Capacité à piloter des projets et à travailler avec des agences
Autonomie, Force de proposition, réactivité,
Qualités rédactionnelles et capacités d�analyse & de synthèse

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Caroline CORNU
Téléphone : Caroline.cornu@edf.fr

13 mai 2022

Ref  22-08761.01 Date de première publication : 2 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 27 PIRP

Position A MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  18 1 Chargé De Missions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Etat Major de la DPN et de l�Equipe Politique Industrielle et Relations
Prestations, l�emploi assure les missions principales suivantes :
� Pilotage des relations avec l�autorité de Sûreté et de l�inspection du travail et
supervision de la mise en �uvre du devoir de vigilance sur les sites
� Pilotage de la maitrise d�ouvrage surveillance, avec le pôle compétence conseil, en
application de la politique de surveillance préalablement définie, et par l�identification
et la diffusion des bonnes pratiques
� Pilotage de la qualification des prestataires avec UTO SPF en application de la
politique industrielle des segments et des orientations en matière d�évaluation de la
performance des prestataires
� Référent pour le traitement des situations problématiques prestataires et sites :
o Pilotage de l�analyse d�adéquation charge/ressources/compétences moyen long
terme pour anticiper les éventuelles difficultés
o Contribution aux inspections, audits, revues de pairs internationales � pour le
domaine de la politique industrielle et de la relation prestataires
o Connexion au process de recrutement DPN
� Pilotage de la relation RPI et sites :
o Animation du réseau RPI
o Animation de la conformité et du respect du code éthique pour le domaine PIRP
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� Contribution au pilotage de la performance macro processus MP9 et suivi des NQ
prestataires
� Supervision d�un ou plusieurs segments de politique industrielle dont le segment
Prestation intellectuelle et Assistance technique en cohérence avec les orientations
DPNT et partage sur le plateau fournisseurs

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

PALU André
Téléphone : 01.43.69.26.07

Mail : andre.palu@edf.fr

16 mai 2022

Ref  22-08734.01 Date de première publication : 29 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Adjointe
41973101

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  19 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi Le Chargé de mission prend en charge le sujet de la "simplification des processus
métiers à EDF Hydro".
Ce travail se fera en lien avec l'ensemble des équipes d'EDF Hydro en s'appuyant sur
les structures existantes. La priorité principale sera le traitement des irritants des
métiers d�exploitation et de maintenance et les simplifications possibles en lien avec
ces irritants.

La simplification touche toutes les activités, cette démarche est centrale pour gagner
en sérénité, en efficacité et en performance. Elle vise à travailler sur "toute le chaîne"
et au plus proche du terrain.
Cette mission sera complétée en fonction des besoins par des missions d�appui au
management et la mise en place de démarches de responsabilisation.
Le titulaire de l'emploi pourra également exercer des missions de « Manager de
transition » sur des postes de niveau MDL à EDF Hydro.
Ces missions pourront aller de quelques semaines à quelques mois en France afin de
permettre à la structure d�assurer une continuité de service sur des situations
transitoires.
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Compléments
d'information

Ouvert au dispositif Mon Job en Proximité.

Lieu de travail Le Vélum 106, Boulevard Vivier Merle

69507 LYON CEDEX 03 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alban DE LA ROQUE
Téléphone : 06 67 87 01 82

Mail : alban.de-la-roque@edf.fr

13 mai 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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