Annonces publiées entre le 7

juin 2022 et le 9 juin
2022

Ref 22-11743.01

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 MORTAGNE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Mortagne au Perche
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
La BO participe à la réalisation de chantiers de Rénovation Programmée de l'Agence
Orne.
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux)
La BO de Mortagne est dotée d'un engin de forage-levage, elle réalise des
1

implantations de support, développe et maintient les compétences liées.
Ce poste est avec ou sans astreinte
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke, ING
PILOT, ...).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55067
L'emploi est tenu de respecter les 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 DES RAVENELLES ST LANGIS LES MORTAGNE ( 61400 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Anne Sophie ADNET
Téléphone : 0682799447/02.33.32.45.77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

Ref 22-11717.01

4 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
AQN PAI ARX DT-DICT-PF

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7
2

1 Operateur Dt-dict H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de la cellule DT DICT rattachée à l'Agence Cartographie, vous serez amené
dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique et des
normes, en application des règles de sécurité fixées dans le décret
anti-endommagement (décret DT/DICT), à participer activement à la sécurité des tiers
ainsi qu'à la préservation de l'intégrité de nos ouvrages :
- En répondant aux Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'Intention de
Commencement des Travaux (DICT) ainsi qu'aux Avis de Travaux Urgents (ATU). Il
faut pour cela :
· analyser et établir les réponses dans les délais impartis par la réglementation.
· mettre à disposition des déclarants tous les renseignements utiles sur la présence
d'ouvrages électriques à proximité de la zone de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous êtes à l'aise en information et savez lire des plans de réseaux
électricité .
Des notions sur le matériel du réseau de distribution électricité serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52177
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guy FRONTY
Téléphone : 06.80.34.43.33

7 juil. 2022

Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-10017.02
ENEDIS

LAURIERE DIDIER
Téléphone : 05.57.92.75.24
Mail : didier.lauriere@enedis.fr

ENEDIS
SERVICE COMMUN
3

DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
CPA PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que opérateur CPA. La Cellule de Pilotage des Activités (CPA) est
composée de 18 collaborateurs compétents qui évoluent sur un territoire qui allie mer
et Montagne, et réseau en coupure d'artère et double dérivation.
L'emploi vous amène à :
Traiter les demandes « clients » : demandes SGE, acheminement, branchements,
ingénierie, en respectant les engagements et délais du catalogue des prestations
- Programmer les interventions des techniciens : circuits d'intervention clientèle et
réseau en fonction des standards définis ; veille à la bonne adéquation «
activités-compétences » ; réceptionne les appels de l'ACR et affecte, les ressources
en heures ouvrables en veillant à la bonne adéquation « activités-compétences »
pour traiter les pannes; prend en charge la « reprogrammation » en veillant à la
bonne adéquation « activités-compétences » ;
- Produire les tableaux d'astreinte et de service ;
- Réceptionner les appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions
qui leur sont confiées en cas d'impossibilité pour le technicien, de solder en mobilité ;
- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous ;
- Traiter et suivre les rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de maintien
d'alimentation) ;
- Recevoir les appels du CAD et traite les demandes de dépannage simple (ex. panne
tableau, ...) ;
- Réaliser la livraison des journées vers les BO ;
- Apporter un soutien logistique

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !
Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-53711
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

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

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

10 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification remplacement

Ref 22-11693.01

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
TOULON 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,
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renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2022-55334
L'emploi est tenu de respecter les 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 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.20.55.64.39
Mail : philippe-d.jean@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 22-11692.01

31 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2022-55333
L'emploi est tenu de respecter les 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 : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-11690.01

31 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2022-55332
L'emploi est tenu de respecter les 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 : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
9

Adresse email de l'entité
de gestion prenante
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

Ref 22-11686.01

31 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2022-55330
L'emploi est tenu de respecter les 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 DOCTEUR CLEMENT - LE CASTELLET ( 83330 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

SARTRE JEAN-CLAUDE
Téléphone : 06.64.37.90.08
Mail : jean-claude.sartre@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 22-11680.01

31 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

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

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 : 2022-55337
L'emploi est tenu de respecter les 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 : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
12

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

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 22-11678.01

31 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
SOLLIES 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
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pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Compléments
d'information

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 : 2022-55338
L'emploi est tenu de respecter les 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 : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

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 22-11668.01

31 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Plan du Var / Puget (site du Gabre à bonson), composée de
17 collaborateurs compétents qui interviennent sur un territoire exigent (Métropole
Nice Côte d'Azur, secteur montagneux).
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
- réaliser des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
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 : 2022-55354
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

LE GABRE DE BONSON - ST MARTIN DU VAR ( 06670 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MALLET JEAN-MARIE
Téléphone : 06.73.00.72.37
Mail : jean-marie.mallet@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Ref 22-11660.01

31 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée
- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
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L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.
En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux
Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55247
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

PAYET Alexandre
Téléphone : 06.30.20.09.86
Mail : alexandre.payet@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

Ref 22-11658.01

19 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
CPA 10 PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la CPA à Sainte-Savine.
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 dans un contexte collaboratif et en perpétuel recherche d'optimisation et de
simplification.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Vous êtes le point d'entrée de la CPA et vous :
- Traitez les demandes « client » : demandes SGE, Acheminement, Ingénierie, DT,
entreprises prestataires, ASGARD, ACR et participez ainsi à la satisfaction des clients
- Réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la «
reprogrammation » et gérez la « tournée du jour »
- Répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients en fonction des procédures
- Répondez aux clients afin de répondre à leurs demandes en fonctions des
procédures ou les orientés vers le bon interlocuteur
- Réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous,
Vous pourrez être amené à traiter des tâches complémentaires dans d'autres
domaines.
Des déplacements sur les BO 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 savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.
Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

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 : 2022-55244
L'emploi est tenu de respecter les 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

JUBLOT Guillaume
Téléphone : 06.12.84.55.84
Mail : guillaume.jublot@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03.25.72.39.17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-09478.04
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Msg Rsf (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Centre-Ouest, l'emploi est appelé à
devenir Technicien Surveillance des Réseaux en VSR (Véhicule de Surveillance des
Réseaux) et SAP (pédestre).
Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur. Depuis la préparation des parcours jusqu à leur fiabilisation dans les
outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur optimisation.
Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d indices.
L emploi interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance, est garant
de la traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la Recherche
Systématique de Fuites (PisteRSF).
En complément d'activité, une participation à une autre activité de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
Des déplacements sur l ensemble de l'unité sont à prévoir ( principalement sur la
plaque Pays de Loire) avec des séjours prolongés sur les sites les plus éloignés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste RSF, O2, SIG,...).
Implication dans la prévention et la sécurité.
Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.
Un test pratique sera réalisé lors de l'entretien de recrutement.
Capacité à travailler en équipe.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
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l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Lebeau KEVIN
Téléphone : 06.29.75.50.75
Mail : kevin.lebeau@grdf.fr

23 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.06.2022 AU 23.06.2022 INDICE 4
- RAJOUT DE LA PART ATTRACTIVITÉ DMDE EMPLOYEUR INDICE 3
- PROLONGATION DU 31/05/2022 AU 09/06/2022

Ref 22-11657.01

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MPS PAI CAR Cartographie-PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud (DR MPS) assure la construction, la
conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Gers, de la Haute Garonne et de l'Ariège.
Terre de contraste entre une zone urbaine en forte expansion économique et
démographique et des territoires ruraux, elle englobe toute la diversité des métiers du
Distributeur.
C'est dans cet environnement propice qu'elle est devenue pionnière dans de
nombreux domaines parmi lesquels l'innovation sociale et managériale, la transition
énergétique et la satisfaction client.
L'agence Cartographie et Patrimoine de la DR MPS, située à Toulouse, recherche un
opérateur de base de données patrimoine.
Nos finalités ?
Contribuer à la sécurité des collègues et des tiers, à la performance de la conduite de
l'exploitation et du développement des réseaux et à l'exhaustivité et qualité des
informations fournies aux autorités concédantes.
Regardez cette vidéo pour mieux nous connaître !
Vidéo "Dessine moi la carto"

Vous aimez le réseau, l'informatique, le travail en équipe, vous remettre en question,
apporter vos idées et contribuer aux évolutions métier ?
Venez participer à notre aventure !
Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution et serez amené à :
- Mettre à jour au bureau des tracés de réseaux électriques et branchements dans
nos bases de données
- Garantir la performance des activités confiées
- Être moteur et force de proposition pour contribuer à nous adapter à l'évolution de
notre environnement de travail et de ses exigences
Profil professionnel
Recherché

Les changements vous stimulent, vous aimez aller de l'avant ?
Vous êtes dynamique, savez vous adapter, vous remettre en question et contribuer
au collectif de travail ?
Curieux (se), rigoureux(se), organisé(e), investi(e) et sensible à la prévention sécurité,
vous savez vous adapter aux différentes méthodes de travail, aux situations
imprévues et travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie ?
Vous avez des connaissances en réseau de distribution, vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques, vous avez de bonnes qualités relationnelles, et aimez travailler
en mode projet ?
Alors ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-55529
L'emploi est tenu 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

2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

VIDALEN Sophie
Téléphone : 06 69 37 47 04
Mail : sophie.vidalen@enedis.fr

Ref 22-11651.01

15 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée
- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
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technicien d'intervention polyvalent.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.
En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux
Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55247
L'emploi est tenu de respecter les 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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

PAYET Alexandre
Téléphone : 06.30.20.09.86
Mail : alexandre.payet@enedis.fr

Ref 22-11650.01
ENEDIS

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03.25.72.39.17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM MOAR-PV
Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilotage Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels Midi
Pyrénées Sud, l'opérateur a pour mission de contribuer à la réalisation des
raccordements électriques sur un périmètre défini, allant du très rural (Gers, Ariège)
au très urbain (Toulouse, la 4e métropole de France).
Accompagné dans votre montée en compétence technique, vous pourrez rapidement
contribuer activement à la satisfaction de nos clients à travers vos missions :
- validation et réalisation d'études techniques
- réalisation de choix techniques adaptés, visant à optimiser la performance financière
- réalisation de devis
- préparation des interventions : commandes de matériel, démarches administratives
- programmation des travaux de branchements neufs et de modifications de
branchement en fonction des exigences des clients
- complétude des différents SI du Raccordement

Vos missions seront réalisées en étroite collaboration avec le chargé d'affaire
responsable du portefeuille sur lequel vous interviendrez.
Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect
du code de bonne conduite de l''entreprise.
Très attaché à la satisfaction des clients, vous saurez également garder à l'esprit les
enjeux de maîtrise des coûts sans renoncer aux standards élevés de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Si vous aimez le travail en collaboration (collègues MOAR Branchement, équipes
Accueil, Territoires, etc.) et que la dimension technique vous attire, vos attentes
seront comblées dans ce métier.

A l'aise en contact client, vous saurez par votre finesse de négociation garantir la
satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de l'agence.
Justifiant d'une expérience pratique du raccordement ou plus généralement de la
distribution électrique, vous aurez à coeur de remplir vos missions dans le respect du
prescrit.

Rigoureux, vous serez un acteur prégnant de la politique qualité et sécurité de
l'agence sur le terrain.
Compléments
d'information

Des tâches sont régulièrement effectuées sur plusieurs logiciels et l'utilisation du
Pack Office est quotidienne.
Le permis B est indispensable (déplacement pour rendez-vous client, collectivité ou
contrôle chantier).
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Référence MyHR : 2022-55259
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

BENJAMIN Loic
Téléphone : 06.64.36.59.19
Mail : loic.benjamin@enedis.fr

Ref 22-11644.01

3 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD INJECTION PF

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Gestion Card H/F

Description de l'emploi

L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique et acteur central du Développement des ENR dans la région : Elle assure
la mission de gestion de l'accès au Réseau de Distribution pour ses clients
producteurs, ELD et consommateurs à fort enjeux.
Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités Enedis
concernées.
La relation client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en évolution
permanente à fort enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant vos
connaissances techniques ?
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Alors n'attendez pas et lisez la suite !
Vous êtes l'interlocuteur direct Enedis auprès des clients Producteurs raccordés en
Basse Tension, ayant un contrat d'Accès au Réseau de Distribution en Injection BT
(Prod BT sup 36 kVA).
Interlocuteur Privilégiés auprès de ces clients, vous instaurez une relation de
confiance tout au long de la vie du contrat du producteur.
Vous réalisez l'ensemble des activités de back office et assurez la relation
contractuelle simple : rédaction des contrats et avenants, prise en compte et suivi des
demandes de prestations, publication des données de comptage, facturation et
recouvrement.
Un parcours de formation spécifique interne est là pour vous permettre de monte en
compétence.
Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues et savez être
à l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55403
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

OPIPARI JOSEPHINE
Téléphone : 07.60.81.70.83
Mail : josephine.opipari@enedis.fr

Ref 22-11617.01
ENEDIS

POITRAT NATHALIE
Téléphone : 07.63.10.96.02
Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 8 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIR ET CHER
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
.

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
Profil
professionnel
Recherché

L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de La
Chaussée Saint Victor sont :
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.
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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Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et 1 C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-55130
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 22-11616.01

24 août 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIRET

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
.
Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
28

https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Profil
professionnel
Recherché

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
.
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.
Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail
d'ORLEANS sont :
Sans enfant = 19%, 1 enfant = 24%, 2 enfants = 28%, 3 enfants et + = 33%.
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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-55126
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

R DE L'INDUSTRIE ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

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, 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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 22-11615.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE ET LOIRE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

24 août 2022

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

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
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Profil
professionnel
Recherché

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
.
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.
Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Tours sont :
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et + = 35%.
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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-55129
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante
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Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 22-11613.01

24 août 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE EN BERRY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

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

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
Profil
professionnel
Recherché

L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
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services.
.
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.
Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Châteauroux sont :
Sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et + = 23%.
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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2022-55128
L'emploi est tenu de respecter les 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 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 22-11609.01

24 août 2022

Date de première publication : 8 juin 2022
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ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
7146
Direction Exploitation des Réseaux

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5

1 Technicien Intervention Exploitation H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
L'emploi de Technicien Intervention Exploitation (TIE) a pour principale finalité de
contribuer sur le terrain à l'entretien et l'exploitation des ouvrages (postes HTB/HTA et
HTA/HTA, réseaux HTB - HTA - BTA, réseaux gaz, postes HT/BT de distribution ou
propriétés des clients, réseaux d éclairage public...).
Sous la responsabilité du Contremaitre Exploitation Principal Equipe ou de l'Agent
Technique Réseau en antenne, les missions attendues de l'emploi sont :
Participer sur le terrain à l'exploitation, et la maintenance du réseau sous la
supervision du Chef d'Équipe Exploitation (CEE) ;
Assurer en autonomie de petites interventions clientèle sous la supervision du Chef
de Groupe Interventions (CGI) ;
Contribuer aux processus qualité, sécurité, environnement impactant son unité ;
Diriger et coordonner des équipes de Techniciens sur le terrain selon habilitation en
tant que chargés de Travaux ;
Préparer et délivrer les accès au réseau selon habilitation.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

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

29 juin 2022
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LIMOSIN Jérôme-Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 05 49 08 66 63 / 06 72 87 11 82

Ref 22-11606.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EURE ET LOIR

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
.

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
Profil
professionnel
Recherché

L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
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indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.
Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Chartres sont :
Sans enfant = 17%, 1 enfant = 22%, 2 enfants = 26%, 3 enfants et + = 30%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-55121
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

115 RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 )
( Eure-et-Loir - Centre )

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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 22-11604.01
ENEDIS

24 août 2022

Date de première publication : 8 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
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TST CHER
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
.

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Profil
professionnel
Recherché

Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Saint Doulchard sont :
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.
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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.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2022-55120
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

1240 RUE DE VEAUCE SAINT DOULCHARD ( 18230 )
( Cher - Centre )

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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 22-10240.01

24 août 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
-Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
-Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
-Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
-Un week-end découverte pour votre famille
-Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

6 R GENERAL FRANIATTE 57950 MONTIGNY LES METZ
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

Ref 22-11588.01

30 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position H

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 3.4.5.6

1 Ouvrier Professionnel Maintenance Mecanique H/F

Description de l'emploi

L ouvrier professionnel de maintenance mécanique est rattaché au Contremaître
chaudronnerie fumisterie.
Il est compétent sur son périmètre d activités.
Il est garant de la bonne préparation de ses activités et ce afin de respecter : coût,
qualité, délai.
Il est garant de la bonne exécution des gammes de maintenance.
Il est force de proposition sur l amélioration des gammes de maintenance qui lui
sont confiées.
Il réalise des diagnostiques de pannes complets permettant de réaliser des
interventions de qualité en respectant les délais définis.
Il propose des solutions techniques réalistes afin de fiabiliser les matériels sur
lesquels il intervient.
Il formalise des rapports d intervention toujours dans le but d améliorer l efficience
opérationnelle du service.
Il travaille en bonne intelligence avec les différents services du site et délivre les
informations nécessaires aux différentes parties intéressées.
Il prend part aux travaux des arrêts techniques.
Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d assurer l amélioration continue des processus de
maintenance.
Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).

Profil professionnel
Recherché

Il dispose des compétences en mécanique industrielle : vannes, pompes,
réducteurs, régulateur mécanique, turbine, systèmes hydraulique et pneumatique,
graissage.
Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP )
40

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU

Lieu de travail

20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 et C01.
Exploitation
=> Salariés
tenus de
demeurer à
leur domicile ou à
proximité, afin
d'être en mesure
d'intervenir dans le
cadre d'ac

Christophe GAILLIEGUE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 07 61 49 68 60

22 juin 2022

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

Ref 22-11585.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position H

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 3.4.5.6

2 Ouvrier Professionnel Maintenance Fumisterie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L ouvrier professionnel de maintenance fumisterie est rattaché au Contremaître
chaudronnerie fumisterie.
Il est compétent sur son périmètre d activités.
Il est garant de la bonne préparation de ses activités et ce afin de respecter : coût,
qualité, délai.
Il est garant de la bonne exécution des gammes de maintenance.
Il est force de proposition sur l amélioration des gammes de maintenance qui lui
sont confiées.
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Il réalise des diagnostiques de pannes complets permettant de réaliser des
interventions de qualité en respectant les délais définis.
Il propose des solutions techniques réalistes afin de fiabiliser les matériels sur
lesquels il intervient.
Il formalise des rapports d intervention toujours dans le but d améliorer l efficience
opérationnelle du service.
Il travaille en bonne intelligence avec les différents services du site et délivre les
informations nécessaires aux différentes parties intéressées.
Il prend part aux travaux des arrêts techniques.
Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d assurer l amélioration continue des processus de
maintenance.
Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).
Profil professionnel
Recherché

Il dispose de compétences dans le domaine de la fumisterie (technologie des
matériaux en chaudière, application des bétons façonnés et non façonnés,
connaissances des agrégats et adjuvants, type de protection dans le traitement des
fumées, assainissement, génie civil, bâtiment).
Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP )

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU

Lieu de travail

20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 et C01.

Christophe GAILLIEGUE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 07 61 49 68 60
Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

Ref 22-11584.01
ENN

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022
ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE
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Position H

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 3.4.5.6

1 Ouvrier Professionnel Maintenance Electrotechnique H/F

Description de l'emploi

L ouvrier professionnel de maintenance électrotechnique est rattaché au
Contremaître électrotechnique.
Il est compétent sur son périmètre d activités.
Il est garant de la bonne préparation de ses activités et ce afin de respecter : coût,
qualité, délai.
Il est garant de la bonne exécution des gammes de maintenance.
Il est force de proposition sur l amélioration des gammes de maintenance qui lui
sont confiées.
Il réalise des diagnostiques de pannes complets permettant de réaliser des
interventions de qualité en respectant les délais définis.
Il propose des solutions techniques réalistes afin de fiabiliser les matériels sur
lesquels il intervient.
Il formalise des rapports d intervention toujours dans le but d améliorer l efficience
opérationnelle du service.
Il travaille en bonne intelligence avec les différents services du site et délivre les
informations nécessaires aux différentes parties intéressées.
Il prend part aux travaux des arrêts techniques.
Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d assurer l amélioration continue des processus de
maintenance.
Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).

Profil professionnel
Recherché

Il dispose de compétences dans le domaine de l électrotechnique : courant
continue et alternatif, convertisseurs (transformateur, alimentation, électronique de
puissance, variateur), actionneurs électromécaniques (alternateur, électro-aimant,
générateur, moteur, relais).
Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP )

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU

Lieu de travail

20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 et C01.
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Exploitation
=> Salariés
tenus de
demeurer à
leur domicile ou à
proximité, afin
d'être en mesure
d'intervenir dans le
cadre d'ac

Christophe GAILLIEGUE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 07 61 49 68 60

22 juin 2022

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

Ref 22-11580.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position H

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 3.4.5.6

2 Ouvrier Professionnel Maintenance Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi

L ouvrier professionnel de maintenance chaudronnerie est rattaché au
Contremaître chaudronnerie fumisterie.
Il est compétent sur son périmètre d activités.
Il est garant de la bonne préparation de ses activités et ce afin de respecter : coût,
qualité, délai.
Il est garant de la bonne exécution des gammes de maintenance.
Il est force de proposition sur l amélioration des gammes de maintenance qui lui
sont confiées.
Il réalise des diagnostiques de pannes complets permettant de réaliser des
interventions de qualité en respectant les délais définis.
Il propose des solutions techniques réalistes afin de fiabiliser les matériels sur
lesquels il intervient.
Il formalise des rapports d intervention toujours dans le but d améliorer l efficience
opérationnelle du service.
Il travaille en bonne intelligence avec les différents services du site et délivre les
informations nécessaires aux différentes parties intéressées.
Il prend part aux travaux des arrêts techniques.
Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d assurer l amélioration continue des processus de
maintenance.
Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).

Profil professionnel
Recherché

Il dispose de compétences dans les domaines techniques de la chaudronnerie
(connaissances des métaux, soudage, traçage, découpage, retreint et formage).
Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP )

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
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Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU
Lieu de travail

20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 et C01.
Exploitation
=> Salariés
tenus de
demeurer à
leur domicile ou à
proximité, afin
d'être en mesure
d'intervenir dans le
cadre d'ac

Christophe GAILLIEGUE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 07 61 49 68 60

22 juin 2022

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

Ref 22-11579.01

Date de première publication : 8 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

22 Avenue Joannes Masset 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

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.

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36 - meryem.raziki@grdf.fr

Ref 22-11578.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

22 Avenue Joannes Masset 69009 LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36 - meryem.raziki@grdf.fr

Ref 22-11576.01

29 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI ISERE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l Agence Interventions Isère, vous êtes intégré à une équipe de 20
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

27 Rue de la Tuilerie 38170 SEYSSINET PARISET
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07.69.00.93.71
Mail : nathalie.casafina@grdf.fr

Romain BARDELLI
Téléphone : 06.98.10.40.02 - romain.bardelli@grdf.fr

Ref 22-11571.01

29 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
AI PARIS SUD VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire de PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS SUD sur le site d'EYLAU
(75016), composé de 40 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Le TG prendra l astreinte renfort par roulement selon les accords « astreinte » en
vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone d habitat d astreinte
bien définie.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés aux activités d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, ) afin d assurer la bonne
exécution ainsi que la traçabilité des interventions.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par l agence
planification programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure
d appels de tiers.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

16 AV D'EYLAU PARIS ( 75116 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

29 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10718.02
GRDF

Justine HUR
Téléphone : 07.85.13.22.63
Mail : justine.hur@grdf.fr

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
GF 3.4.5.6

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

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

30 juin 2022

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

Ref 22-11548.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Beaune.
La Base Opérationnelle de Beaune est constituée d'une vingtaine d'agents et fait
partie du pôle Beaune-Dijon.
Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amenés à réaliser
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:
Des interventions chez le client,
Des opérations techniques sur le réseau de distribution
Des dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.
L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:
Réalisation de branchements neufs
Renouvellement de branchement
Renforcement de branchement
Travaux de Rénovation Programmée
Bien entendu en cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené
à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55267
Lieu de travail

- 2 RUE AMPERE - BEAUNE ( 21200 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

LAVENTURE Jérôme
Téléphone : 06.67.30.45.62
Mail : jerome.laventure@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

17 août 2022

Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-10898.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Lot et Garonne-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°22-03429 et 22-04690 du 5 octobre 2021,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.
Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.
Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.
Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
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Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.

Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.

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

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36121
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Didier HOOG

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

7 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- date de forclusion prolongée du 07/06/22 au 07/07/22

Ref 22-11535.01

Date de première publication : 7 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP
7469

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, SA de 230 salariés au statut des
IEG. L entreprise est un GRD.
Il assure en toutes circonstances la continuité d alimentation en électricité de nos
clients et garantit la qualité du réseau de distribution de l électricité sur le territoire
d exploitation de GreenAlp. Il assure, dans le respect des procédures et des règles
de sécurité, la relation au quotidien avec les clients, toutes les opérations techniques
sur le réseau de distribution, et/ou d éclairage public. Il assure la gestion des
dépannages et effectue les mises en sécurité nécessaires.
PROFIL ET MISSIONS :
Vous serez amené à travailler sur les 4 activités suivantes en fonction des besoins :
Eclairage Public, Maintenance et Exploitation des postes, Travaux Souterrains et
Colonnes Montantes.
Le métier de Technicien Electricité en raison de ses activités variées, exige un haut
niveau de technicité. Pour réussir pleinement dans le poste vous devrez démontrer
de bonnes capacités d adaptation et une motivation forte pour monter en
compétences.
remorque, Caces suivant différentes recommandations (après formation si
nécessaire). Habilitation(s) électrique(s) (Cf. NFC C18-510). Sauveteur secouriste du
travail obligatoire (après formation si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

PRE REQUIS ATTENDUS : De formation CAP/BEP ou BAC PRO Electro Tech, vous
avez de bonnes connaissances techniques et pratiques en électricité et devez justifier
d une 1ère expérience prof idéalement dans le domaine des réseaux de distribution
électrique.
COMPETENCES SOUHAITEES : Vous avez le sens de l organisation, savez faire
preuve de rigueur et d autonomie.
Vous avez le sens du relationnel client et l esprit d équipe.
Sens du collectif et une forte sensibilité à la gestion du risque.

Compléments
d'information

COMPETENCES SOUHAITEES
Un accompagnement individuel pourra être mis en uvre pour faciliter votre
intégration, nous attendons que vous soyez volontaire afin de vous investir dans
l acquisition de nouvelles compétences.
Vous êtes particulièrement sensibilisé à la prévention et à la sécurité et serez capable
de veiller au respect des consignes de prévention et sécurité sur les interventions. La
capacité à maîtriser rapidement les outils informatiques métiers et solutions de
mobilité est souhaitée

Lieu de travail

49 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

GREENALP - 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation

EXPLOITATION

Jean-Marc MIEULET-Responsable d'Entité Réseaux Electricité
Téléphone : 04 76 84 36 72
Mail : jm.mieulet@greenalp.fr

Ref 22-11529.01

21 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.
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Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

45 Chemin St Pierre 13700 MARIGNANE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

28 juin 2022
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Ref 22-11528.01

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.
Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

34 Avenue de la République 63100 CLERMONT FERRAND
( 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.

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

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

Ref 22-11527.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.
Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

82 Rue St Jérôme
69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32
Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

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

Ref 22-11520.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Strasbourg Electricité Réseaux
7343

Position H

ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
OPERATEUR EXPLOITATION ET TRAVAUX GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Plombier Btr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le groupe ÉS, acteur alsacien de l énergie, renforce ses équipes dédiées aux
activités de gaz naturel dans la région des Trois-frontières (Huningue 68), et
recherche dans ce cadre un plombier BTR.Rattaché au Responsable service
distribution gaz, dans le strict respect des règles de sécurité, le plombier BTR
réalisera dans le cadre de ses missions :- des opérations d exploitation et de
maintenance des ouvrages gaz ;- des opérations de construction, de renouvellement
et de préparation d ouvrage (branchements et canalisations) ;- des interventions
techniques en clientèle (pose, dépose de compteurs, mise en service, ) ;Il participe à
la mise en service et à la maintenance des postes de détente. Il devra pouvoir
assurer des prestations de qualité et contribuer à la satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

- Formation technique- Expérience significative en exploitation de réseaux de gaz
naturel et en travaux sur réseaux fonte, PE et acier, - Permis B obligatoire- Sens aigu
pour la sécurité et la qualité- Rigueur, réactivité, esprit d'équipe, bon contact clientsLa
maitrise des outils informatiques de type Word, Excel, Powerpoint serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate 1 semaine sur 3. A ce titre le
candidat dera résider dans la zone de résidence d'astreinte.

Lieu de travail

17 quai du Maroc
68330 HUNINGUE
( Bas Rhin - Alsace )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

ELECTRICITE DE STRASBOURG
26 boulevard du Président Wilson
67953 STRASBOURG CEDEX 9
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature :
Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01

EXPLOITATION

CARDEY Nadia-Responsable du département Emploi-Développement
Téléphone : 03.88.20.65.35
Mail : nadia.cardey@es.fr

28 juin 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-07434.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
GERS VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients,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 ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA .Au sein de l AI Occitanie Pyrénées
Sud, vous êtes intégré à une équipe d une dizaine de personnes sur le site d Auch,
animée par un collectif managérial.Vous intervenez sur les installations auprès de nos
clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage. Sur le réseau, vous réalisez des chantiers de maintenance, de
construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous assurez également des
interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un ouvrage. En
véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux
(tablette regroupant tous les applicatifs informatiques de gestion des données du
métier). Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à
disposition dans le périmètre de votre agence.Vous êtes amené à intégrer 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 (renfort). 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.Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une
prime de 8000 euros a minima (et 16 000 en cas de déménagement) sera attribuée
au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».

Profil professionnel
Recherché

Riche de son patrimoine et de sa gastronomie, le Gers offre une qualité de vie
remarquable, tout en restant à proximité du dynamisme de Toulouse.
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
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équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

19 RUE DESAIX AUCH ( 32000 )
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15
Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

27 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DANS DESCRIPTIF EMPLOI, RAJOUT PHRASE
PART ATTRACTIVITÉ DDE RHE LE 07.06.22 INDICE 2

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-10727.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientèle Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54500

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

26 juil. 2022

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

Ref 22-11508.01

Date de première publication : 7 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE RHONE SAONE
AMENAGEMENT DE SAINT VALLIER

Position

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 3

1 Agent Technique Exploitation H/F
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Description de l'emploi

Placé directement sous l autorité du Responsable d aménagement, le titulaire du
poste participe aux opérations de maintenance et de conduite des installations
(production, navigation et ouvrages annexes) conformément aux documents
d'exploitation afin de garantir la fiabilité des ouvrages, tout en assurant sécurité,
traçabilité et partage de l'information.
1.Réalise des opérations de maintenance 1er niveau et d entretien sur l ensemble
du périmètre de l aménagement (électrotechnique, mécanique, hydraulique) dans le
respect des règles de sûreté et sécurité, rend compte au contremaitre.
2.Assure la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (rapports de travaux, FEE, DT...).
3.Contribue ou réalise en tant que chargé de travaux, la préparation des opérations
de maintenance ou d exploitation notamment dans les aspects sécurité.
4.Contrôle le bon fonctionnement des installations (rondes et surveillance), détecte
les éventuelles anomalies et transmet l information au chargé d exploitation.
5.Apporte son expérience et son analyse au chargé d'exploitation et au contremaitre
pour le traitement des défauts et incidents.
6.Exécute les manoeuvres d'exploitation dans le respect des procédures sous
l'autorité d'un chargé d'exploitation.
7.Coordonne l activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est Chargé
de Travaux.
8.Assure une astreinte d'action immédiate niveau 3 sur l'ensemble du périmètre de
l'aménagement sous la responsabilité du chargé d'exploitation.
Enjeux dans l organisation
Contribue à la mise en uvre du plan de maintenance des aménagements, de la
surveillance, de la conduite des ouvrages et du traitement efficace des anomalies afin
de garantir la sûreté hydraulique, la sûreté de la navigation tout en assurant la
sécurité des personnes et des biens dans le respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en électricité et en mécanique sont nécessaires ainsi qu une
bonne connaissance de l exploitation des aménagements hydroélectriques et des
risques associés. Le titulaire du poste doit faire preuve d autonomie et d initiative
ainsi que de bonnes capacités d organisation, d observation, d analyse. Une forte
implication est attendue dans l évolution et l amélioration de la prévention
santé-sécurité, sûreté et environnement.

Compléments
d'information

Compétences spécifiques : Lecture de plans/schémas ; Dépannage
électromécanique ; Maintenance industrielle. Logement assigné. L'emploi se situe sur
la plage de GF 3-4-5-6-7

Lieu de travail

Aménagement hydroélectrique de Saint Vallier - Accès à la centrale de Gervans
26600
EROME
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

EXPLOITATION

LASNE David-Responsable d'aménagement
Téléphone : 04 75 03 54 30 / 06 23 81 36 34
Mail : d.lasne@cnr.tm.fr

Stéphanie VIENGSAY-Responsable Ressources
Humaines
Téléphone : 06 81 82 57 80 - 04 26 10 24 48
Fax :
Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

21 juin
2022
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Ref 22-11499.01

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
APPI IDF EST FIXE

Position H

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, l Agence de Planification et de Programmation des Interventions
(APPI) a pour mission d'assurer une planification moyen terme des activités réseau et
clients. L agence garantit la programmation opérationnelle de ces activités en lien
avec les Agences d'Interventions (AI) et l Accueil acheminement (AAG). Elle assure,
en outre, un rôle essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Est, nous recherchons un(e) :
Appui(e) au Coordonnateur PPI
Vous cherchez de nouveaux enjeux ? Vous souhaitez travailler au sein d un service
dynamique qui uvre en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Vous
désirez concilier une dimension technique avec une forte dimension client ?
Le métier d Appui Coodonnateur est fait pour vous !Vous aurez pour mission
d assurer la programmation quotidienne des interventions clientèles en constituant
les tournées des techniciens tout en veillant au respect de nos engagements vis-à-vis
de nos clients. Vous aurez également pour mission la programmation de certaines
interventions réseaux conformément à notre prescrit. Dans une démarche agence «
bien faire du premier coup », vous vous assurerez de la bonne complétude de
l ensemble des éléments nécessaires à la programmation afin de minimiser les
interventions vaines de nos agents de terrain. Vous aurez également pour mission de
réguler les mises en service urgentes avec prise de rendez-vous client et assurerez
par roulement la permanence téléphonique de l agence.
Intégré à un collectif d agence bienveillant et solidaire, vous contribuerez à nos
enjeux que sont la satisfaction client et la sécurité industrielle. Ce métier offre des
opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez retrouver sur le
site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme autonome, Rigoureux(se) dans le respect des
modes opératoires, vous êtes également organisé(e) et réactif(ve) dans la gestion de
vos activités.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques. La connaissance des
outils GDI, OPTIC ou O2 serait un plus.
Le goût pour le travail en équipe est indispensable pour ce poste.
Une expérience en exploitation maintenance, acheminement ou relation client serait
appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

LEROY Jonathan
Téléphone : 06.02.17.46.32
Mail : jonathan.leroy@grdf.fr

DELEPAU Stephan
Téléphone : 06.59.24.09.28
Mail : stephan.delepau@grdf.fr

28 juin 2022

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-11393.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Menton, composée de 20 collaborateurs qui interviennent sur
un territoire qui allie mer et Montagne.
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L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle
- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
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 : 2022-54979
L'emploi est tenu de respecter les 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 AV DE SOSPEL - MENTON ( 06500 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
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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

Astreinte

MARILLER CEDRIC
Téléphone : 06.69.93.60.93
Mail : cedric.mariller@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-11392.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Nice Ouest, composée de 40 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère
et double dérivation.
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle
- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)
72

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
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 : 2022-54980
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

VERGNES NICOLAS
Téléphone : 07.86.55.64.28
Mail : nicolas.vergnes@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

31 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-11388.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Nice Ouest, composée de 40 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère
et double dérivation.
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle
- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
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.
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Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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 : 2022-54975
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

VERGNES NICOLAS
Téléphone : 07.86.55.64.28
Mail : nicolas.vergnes@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-11474.01
ENEDIS

Date de première publication : 7 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
75

OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client et sur les colonnes montantes
existantes ou nouvelles.
Vous participez aux raccordements neufs de clients individuels sur colonnes
montantes ainsi qu'aux raccordements des IRVE.
Dans le cadre de chantiers de raccordement d'ouvrages neufs au réseau souterrain,
vous serez formé pour réaliser des accessoires souterrains.

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

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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54908
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

89 R SAINT MAUR PARIS ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Rey Régis 06 63 21 54 13
Téléphone :

REY REGIS
Téléphone : 01.53.69.86.02
Mail : regis.rey@enedis.fr

31 août 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-10690.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54364
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

15 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 07/06 au 15/07/2022

Ref 22-11465.01
ENEDIS

Date de première publication : 7 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
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EXPLOITATION BORDEAUX
Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

L'agence logistique de Bordeaux assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

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

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.
Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des
chariots élévateurs.

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

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

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

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55326
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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

CASANOVA François
Téléphone :
Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

VERHOFSTADT ALEXANDRE
3 juil. 2022
Téléphone : 06.69.30.93.79
Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

Ref 22-11456.01

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO COMPIEGNE

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 :
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- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.
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 Margny-Lès-Compiègne est :
sans enfant : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 27%
3 enfants et + : 32%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55364
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

241 RUE RENE CAUDRON MARGNY LES COMPIEGNE ( 60280 )
( Oise - Picardie )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel: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
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

Ref 22-11605.01

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

22 juil. 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS
IEG 7046
Direction Commerciale
Division Relation Clients

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 4.5

1 Conseiller Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-11533.01

30 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie
7468

Position H

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 4.5.6.7

1 Pontier-rondier H/F

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité hiérarchique du Chef de Quart, le Pontier-Rondier a pour
mission :
- la Gestion de la fosse OM
- Effectuer des rondes sur les installations
- Suivi du fonctionnement pont mâchefers + chargement fluvial
- Assister le Chef de Quart et participer à la mise en place du matériel de
condamnation lors de consignations d installations
- Effectuer la relève avec son homologue de l équipe montante : informations sur
les problèmes rencontrés dans son quart et les points d attention particulier à
surveiller (sécurité, environnement, travaux en cours, etc )
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- Formuler des propositions d amélioration du fonctionnement de l installation
dans le but d optimiser les performances de l usine et notamment sur la fonction
de gestion de fosse.
- Il est impliqué dans la démarche sécurité OHSAS 18 001, qualité 9001 et
environnement 14001, afin d assurer les processus d amélioration continue.
- Réaliser des essais hebdomadaire / Mensuel sur les installations.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances technique (électricité, mécanique, hydraulique )
De préférence en possession d un bac technique ou bac pro.
Le candidat connaît les process de production thermique et d électricité, maîtrise
les principes fondamentaux de fonctionnement d une usine d incinération. Il
dispose d une bonne capacité d adaptation, d un excellent relationnel, et d une
bonne capacité de communication orale et écrite.

Compléments
d'information

Poste en service continu : Horaire en 3*8.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

Lieu de travail

47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130-ISSY LES MOULINEAUX
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : C01,
Modèle 6, avec avis hiérarchique obligatoire, Cv

NECTOUX Olivier-Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02
Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

Ref 22-11523.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie d'Electricité d'Elbeuf

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 4.5.6

1 Technicien Monteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Régie d Electricité d'Elbeuf recherche dans le cadre d une création de poste,
un/une Technicien(ne) monteur
Avec l'objectif de renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités
non exhaustives suivantes :
- Réseaux : maintenance et travaux sur les réseaux HTA, BT aériens/souterrains et
branchements. Les interventions de man uvres et de dépannages font partis du
poste.
- Réseau câblé : maintenance et travaux sur les réseaux câblés
- Clientèle : travaux et exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage. La réalisation des petites interventions (PI) fait partie du poste.
- Déploiement compteurs intelligents : En lien avec l équipe projet, vous aurez en
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charge la pose de concentrateurs et de compteurs
- Relève : vous pouvez être amené à réaliser la relève des compteurs en clientèle
- Centrale de production hydroélectrique : vous pouvez être amené à réaliser des
interventions d entretien et de maintenance sur nos deux centrales électriques
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un CAP/BEP ou BAC électrotechnique.Expérience dans
l'exploitation des réseaux de minimum 3 ans. Forte implication et exemplarité dans le
domaine de la prévention, capacité à utiliser des applications et outils informatiques.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle. Permis B
indispensable. Vous êtes impérativement titulaire des habilitations TST BT.

Lieu de travail

1 rue du 1ermai
76500
Elbeuf
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

REGIE ELECTRICTE ELBEUF
1, rue du Premier Mai - BP 345
76500 ELBEUF
Merci de joindre à votre candidature votre curriculum vitae, votre C01 et votre modèle
6 avec l'avis hiérarchique

Décision
=>
Personnel
d'encadrement
pouvant être
joint
directement par
l'autorité
territoriale, en
dehors des
heures
d'activité

HEMMERLING Frédéric
Téléphone : Directeur
Fax : 02 35 87 30 32
Mail : frederic.hemmerling@ree-elbeuf.com

ROUSSELIN Christelle
Téléphone : Attachée de direction
Fax : 02 35 87 30 32
Mail :
christelle.rousselin@ree-elbeuf.com

Ref 22-11747.01

28 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Section CLE

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien(ne) H/F

Description de l'emploi

Le ou la technicien(ne) est responsable de la réalisation et de la coordination des
activités d'exploitation du combustible dans le cadre de procédures définies, du
respect du référentiel (sûreté, sécurité) et des exigences réglementaires.
Rôles clés du ou de la technicien(ne) :
- Il réalise des activités conformément aux dossiers d'intervention qui lui sont confiés,
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en adhérant aux procédures, en respectant les délai, les conditions de sécurité.
- En tant que chargé(e) de travaux, il coordonne son équipe d'intervention et s'assure
de la prise en compte des interfaces avec les autres métiers en faisant respecter les
procédures et les règles de sûreté et sécurité.
- Il peut être amené à porter la mission de surveillant de terrain.
- Il assure l'analyse premier niveau des résultats obtenus (cohérence avec les
résultats attendus).
- Il identifie et met en uvre les pratiques de fiabilisation.
- Il s'assure de la propreté du chantier.
- Il respecte et fait respecter les règles FME autour des piscines.
- Il rend compte quotidiennement au Responsable d'Equipe de l'avancement de
l'activité.
- Il identifie les dysfonctionnements en temps réel et alerte le Responsable d'Equipe
des difficultés rencontrées. Il diagnostique et propose des solutions, qu'il met en
uvre après validation. Il assure le respect des délais.
- Il trace les constats et apporte les éléments de REX issus de son activité.
- Il participe au compagnonnage des nouveaux arrivants.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 80 % sans astreinte
Emploi actif à 100 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des
métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Section CLE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. VANDEWYNCKEKE Nicolas
Téléphone : 02 33 78 77 01

Ref 22-11744.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
CPR
PNT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
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GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi, intégré à l'Agence Relation Clients, sera en charge de la partie
administrative des dossiers pertes non techniques (PNT), en coordination avec les
techniciens PNT assermentés et les services contentieux.
L'emploi a une valeur ajoutée conséquente dans la gestion des OPEX de l'unité (via
le chiffre d'affaires réalisé) tout comme en matière de qualité comptable (nombre de
jours de chiffre d'affaires immobilisé). A ce titre, vous aurez la responsabilité :
·du calcul et de la validation des factures PNT
·des appels entrants et sortants clients pour le recouvrement mais également avec les
techniciens PNT (cash in time notamment)
·des relances et du suivi des encaissements et des échéanciers
·du traitement des réclamations et saisines PNT.
Dans le cadre du fonctionnement de l'équipe PNT, et parce que la solidarité fait partie
intégrante des valeurs promues au sein du groupe, l'emploi peut être amené à être
sollicité sur une mission ponctuelle. De plus, en tant que CCDS, l'emploi pourra être
amené à traiter des dossiers complexes.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes connaissances des activités du domaine clientèle (métiers
et outils), de compétences en informatique et bureautique, du sens de l'écoute, du
dialogue, de la communication, d'un intérêt pour les notions juridiques liées à l'activité
PNT, de capacités d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Vous disposez de réelles qualités relationnelles et humaines, du goût pour le travail
en équipe avec un esprit d'initiative, critique mais constructif.
Dans votre activité vous devrez faire preuve d'autonomie et d'adaptabilité, de rigueur
et de méthode dans l'organisation de votre travail.

Compléments
d'information

Aménagement du temps de travail de l'équipe :
§ Horaires de la semaine : 8h00-12h00 13h00-17h00
§ Temps hebdomadaire : 35h avec 5 RTT dans un cycle de 8 semaines
A compter du 01/01/19, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-55173
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

28 R DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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LISA LENEVEU
Téléphone : 06 69 69 12 45
Mail : lisa.leneveu@enedis.fr

LEDEUIL JACKY
Téléphone : 02.31.30.31.06
Mail : jacky.ledeuil@enedis.fr

Ref 22-11742.01

30 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous investir dans une activité à forte composante technique et qui
contribue à la qualité du service et à la satisfaction client ? Cet emploi est fait pour
vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne
d'Interventions Spécialisées assure des activités liées à l'exploitation et la
maintenance des organes de manoeuvre télécommandés et des installations des
clients du marché d'affaire.
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.
Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement:
- Comptage et métrologie :
Réalisation des prestations comptage et métrologie pour les clients du marché
d'affaire (BT

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle, ce poste
est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers.
La connaissance des interventions sur les OMT/ILD ou sur les comptages C1-C4 /
P1-P4 ou sur les télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55060
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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

7 R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - Basse-Normandie )

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-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Frédéric DELAHAYE
Téléphone : 07 61 08 15 34
Mail : frederic.delahaye@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 22-11732.01

4 juil. 2022

Date de première publication : 9 juin 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
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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
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 : 2022-55149
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

25 juin 2022
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Ref 22-11728.01

Date de première publication : 9 juin 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
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.
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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 : 2022-55148
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

Ref 22-11724.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 9 juin 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;
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· réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation) ;
· met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
· pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'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
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 : 2022-55145
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 :
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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

Ref 22-11722.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 9 juin 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
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ENEDIS.
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 : 2022-55144
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

Ref 22-11715.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA F

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Appui Technique Ingenierie -part Attractivite H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d équipe, vous
êtes en charge de l analyse, du traitement et la transmission à un chargé d étude
des demandes clients pour les raccordements, les suppressions de branchements et
les dévoiements de réseaux des clients du marché d affaires. Vous devez dans ce
cadre connaitre et appliquer le processus marché d affaires gaz, les différents
parcours clients et les indicateurs associés. Vous travaillez en étroite collaboration
avec les différents acteurs internes et externes de votre activité, la satisfaction du
client étant votre priorité. Vous devez être autonome, réactif, tracer toute demande
entrante à l ARECS au sein de nos bases de données et les actualiser. Vous devez
pouvoir rendre des comptes sur votre activité régulièrement à votre hiérarchie. En tant
qu appui technique au front office vous êtes au quotidien en contact avec les clients
pour qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide personnalisée et
affecter leurs dossiers à un chargé d études qui procédera à l élaboration de devis
demandé. Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques de la part des clients. Par ailleurs, vous centralisez les retours des
conventions de servitudes signées (document nécessaire pour la pose de réseau
GRDF en domaine privé) et à ce titre vous les transmettez à la Notaire en charge de
les enregistrer. Vous assurez le suivi des conventions transmises jusqu'à la
publication notariale dans ce cadre vous pouvez être amenés à modifier des
conventions et à les soumettre à la signature des propriétaires de parcelles.

Profil professionnel
Recherché

Vous passez les commandes et provisions nécessaires à cette activité.Vous utilisez et
tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées.
Vous êtes en appui sur la prise en main des outils raccordement. L appui technique
peut s appuyer sur des chargés d études séniors et du référent. Aptitudes
relationnelles, organisé, rigoureux et apte au travail en équipe.
Réactivité et autonomie rapides sont recherchés
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d expression orale et écrite est requis.
Capacité à manipuler différents logiciels internes (Phileas, Sirocco,Travodoc,
Rapsodie, Popay) et au pilotage , l'analyse et le suivi des indicateurs. Pour toute
demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager.

Compléments
d'information

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
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement 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
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coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne 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

JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66
Mail : julie.dieng@grdf.fr

Ref 22-11712.01

XAVIER CHEVANCE
Téléphone : 06.98.93.71.35
Mail : xavier.chevance@grdf.fr

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
AI PARIS SUD VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l AI PARIS SUD sur le site
d'EYLAU (75016), composé de 40 salariés environ.
Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l emploi :
participe à l élaboration et au suivi de la mise en uvre du programme travaux,
effectue la préparation et l organisation quotidienne de chantiers,
coordonne et contrôle les travaux des équipes,
réalise des activités d appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d interventions programmées auprès des clients,
assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d incident sur un
ouvrage,
effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.
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Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, ) à l occasion d interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, ) en cas de
besoin.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit :
avoir le sens de la prévention et de la sécurité.
être maître de vous en situation perturbée.
être manuel et avoir le goût de travail en extérieur.
être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Il sait identifier les situations complexes et mettre en uvre les solutions techniques
associées.
L'emploi comporte une astreinte d'exploitation de type ATCE impliquant le respect
d'une zone d'habitat d'astreinte.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 AV D'EYLAU PARIS 16 ( 75116 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

DUPUIS Sabrina
Téléphone : 06.68.08.74.36

HUR Justine
Téléphone : 07.85.13.22.63

23 juin 2022

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-11391.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que programmateur CPA. La Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est composée de 18 collaborateurs compétents qui évoluent sur un territoire
qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère et double dérivation.
L'emploi vous amène à :
Traiter les demandes « clients » : demandes SGE, acheminement, branchements,
ingénierie, en respectant les engagements et délais du catalogue des prestations
- Programmer les interventions des techniciens : circuits d'intervention clientèle et
réseau en fonction des standards définis ; veille à la bonne adéquation «
activités-compétences » ; réceptionne les appels de l'ACR et affecte, les ressources
en heures ouvrables en veillant à la bonne adéquation « activités-compétences »
pour traiter les pannes; prend en charge la « reprogrammation » en veillant à la
bonne adéquation « activités-compétences » ;
- Produire les tableaux d'astreinte et de service ;
- Réceptionner les appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions
qui leur sont confiées en cas d'impossibilité pour le technicien, de solder en mobilité ;
- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous ;
- Traiter et suivre les rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de maintien
d'alimentation) ;
- Recevoir les appels du CAD et traite les demandes de dépannage simple (ex. panne
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tableau, ...) ;
- Réaliser la livraison des journées vers les BO ;
- Apporter un soutien logistique
Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !
Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-54974
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

MAUREL AYMERIC
Téléphone : 07.62.05.26.68
Mail : aymeric.maurel@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
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Ref 22-11688.01

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
CASTELLET 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 du Castellet, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-55331
L'emploi est tenu de respecter les 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 DOCTEUR CLEMENT - LE CASTELLET ( 83330 )
( 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

SARTRE JEAN-CLAUDE
Téléphone : 06.64.37.90.08
Mail : jean-claude.sartre@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 22-11685.01

31 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !
Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :
- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
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légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez la gestion et le pilotage du dépannage en mettant
à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail :
une bonne gestion du stress et l'esprit stratégique de ces célèbres héros sera un gros
plus face à cette mission d'envergure !

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu
Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55208
Lieu de travail

- 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

17 août 2022
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Ref 22-11684.01

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !
Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :
- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez la gestion et le pilotage du dépannage en mettant
à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail :
une bonne gestion du stress et l'esprit stratégique de ces célèbres héros sera un gros
plus face à cette mission d'envergure !

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu
Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?
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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 transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-55206
Lieu de travail

- 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 22-11682.01

17 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !
Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :
- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
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légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez la gestion et le pilotage du dépannage en mettant
à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail :
une bonne gestion du stress et l'esprit stratégique de ces célèbres héros sera un gros
plus face à cette mission d'envergure !

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu
Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55205
Lieu de travail

- 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

17 août 2022
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Ref 22-11681.01

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
TOULON 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 Toulon, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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 : 2022-55335
L'emploi est tenu de respecter les 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 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( 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

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 22-11675.01

31 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

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

Forte 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
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techniciens sur la Base Opérationnelle du Castellet, 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.
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 : 2022-55339
L'emploi est tenu de respecter les 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 DOCTEUR CLEMENT - LE CASTELLET ( 83330 )
( 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 :
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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

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 22-11672.01

31 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Electricité. L'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Plan du Var (commune de Bonson), composée de 20 collaborateurs
compétents qui interviennent sur un territoire exigent (Métropole Nice Côte d'Azur,
secteur montagneux, coupure d'artère et double dérivation).
L'emploi vous amène à réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des
ouvrages de la distribution d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h.
Vous jouez le rôle d'éclaireur pour les intervenants sur les ouvrages en réalisant des
préparations de qualité (actes d'exploitation, organisation du chantier, priorisation de
l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...),
gestion financière du chantier, briefing et debriefing).
Vous êtes un appui au management de la BO, en à ce titre, vous :
- Contribuez au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie, ...)
- Êtes acteur de la maintenance de la zone d'exploitation de l'agence
- Participez à la professionnalisation des techniciens dans le cadre du
compagnonnage.
- Faites évoluer l'organisation en mettant en place des solutions face aux
dysfonctionnements que vous détectez.
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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 : 2022-55353
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

LE GABRE DE BONSON - ST MARTIN DU VAR ( 06670 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

MALLET JEAN-MARIE
Téléphone : 06.73.00.72.37
Mail : jean-marie.mallet@enedis.fr

Ref 22-11671.01

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

31 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depan - Sc H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !
Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :
- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez la gestion et le pilotage du dépannage en dehors
des heures ouvrables en mettant à disposition les ressources dans le respect de la
réglementation du temps de travail : une bonne gestion du stress et l'esprit
stratégique de ces célèbres héros sera un gros plus face à cette mission d'envergure
!

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
Cet emploi intègre l'équipe de service continu. Il est attendu en HHO le maintien de la
performance et de la qualité de service.
Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

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
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-55201
Lieu de travail

- 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 22-11670.01

17 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE SEMUR AVALLON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'AI Nord est composée de 190 agents répartis sur 6 Pôles : Pôle Beaune-Dijon, Pôle
Montvallon, Pôle Auxerre-Sens et le pôle CPA.
Le pôle Montvallon est un pôle familial composé des BO de Semur & Avallon. Nous
recherchons un RIP expérimenté pour la BO de Semur.
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 :
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- 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 serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55340
Lieu de travail

- 37 AVENUE DU GEN MAZILLIER - SEMUR EN AUXOIS ( 21140 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Barkat Mohamed
Téléphone : 06.66.27.45.80
Mail : mohamed.barkat@enedis.fr

Ref 22-11665.01
ENEDIS

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

17 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
114

PLOERMEL
RELATION CLIENTS PLOERMEL
Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Chargé De Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leurs sous-traitants.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique, SAP).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55238
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

Maxime Gillaux
Téléphone : 06.63.90.57.26
Mail : maxime.gillaux@enedis-grdf.fr

7 juil. 2022
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Ref 22-11662.01

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE BAR S.AUBE 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

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
le poste de Technicien Électricité au sein de la BO BAR SUR AUBE.
En collaboration avec les différentes interfaces (AREX, ACR, MOAR, SDEA...), votre
rôle consiste à :
- participer à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT,
- préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires
- organiser, prioriser l'activité et planifier les moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...)
- garantir des conditions de sécurité optimales lors du déroulement des travaux au
travers d'une préparation de qualité
Vous pouvez être chargé de travaux et de consignation dans le cadre de travaux
programmés ou de dépannage.
L'emploi intègre une astreinte d'intervention immédiate (AMTI).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
En cas de besoin, vous pouvez être sollicité(e) pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une bonne expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux HTA
et BT, aériens et souterrains, des procédures d'accès et des textes réglementaires en
lien avec les activités proposées, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques,
rigoureux, organisé et savez travailler en autonomie.
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.

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.
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Référence MyHR : 2022-55248
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

FARGE Jérémy
Téléphone : 06.71.62.11.44
Mail : jeremy.farge@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

Ref 22-11654.01

19 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MPS PAI CAR Cartographie-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud (DR MPS) assure la construction, la
conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Gers, de la Haute Garonne et de l'Ariège.
Terre de contraste entre une zone urbaine en forte expansion économique et
démographique et des territoires ruraux, elle englobe toute la diversité des métiers du
Distributeur.
C'est dans cet environnement propice qu'elle est devenue pionnière dans de
nombreux domaines parmi lesquels l'innovation sociale et managériale, la transition
énergétique et la satisfaction client.
L'agence Cartographie et Patrimoine de la DR MPS, située à Toulouse, recherche un
opérateur de base de données patrimoine.
Nos finalités ?
Contribuer à la sécurité des collègues et des tiers, à la performance de la conduite de
l'exploitation et du développement des réseaux et à l'exhaustivité et qualité des
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informations fournies aux autorités concédantes.
Regardez cette vidéo pour mieux nous connaître !
Vidéo "Dessine moi la carto"

Vous aimez le réseau, l'informatique, le travail en équipe, vous remettre en question,
apporter vos idées et contribuer aux évolutions métier ?
Venez participer à notre aventure !
Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution et serez amené à :
- Mettre à jour au bureau des tracés de réseaux électriques et branchements dans
nos bases de données
- Piloter les activités confiées et garantir la performance
- Être moteur et force de proposition pour contribuer à nous adapter à l'évolution de
notre environnement de travail et de ses exigences
Profil professionnel
Recherché

Les changements vous stimulent, vous aimez aller de l'avant ?
Vous êtes dynamique, savez vous adapter, vous remettre en question et contribuer
au collectif de travail ?
Curieux (se), rigoureux(se), organisé(e), investi(e) et sensible à la prévention sécurité,
vous savez vous adapter aux différentes méthodes de travail, aux situations
imprévues et travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie, piloter une activité pour
garantir sa performance ?
Vous avez des connaissances en réseau de distribution, vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques, vous avez de bonnes qualités relationnelles, et aimez travailler
en mode projet ?

Alors ce poste est fait pour vous !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-55530
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VIDALEN Sophie
Téléphone : 06 69 37 47 04
Mail : sophie.vidalen@enedis.fr

15 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-11412.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RC SERVICE MARCHE D AFFAIRE

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain, au sein de l'Acheminement Marché
d'Affaires de la Direction Régionale Bretagne, et en se conformant aux niveaux
d'exigence des processus afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence et à la satisfaction des clients.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.
A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-IPARC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel,
Access, ...).
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2022-55080
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

BORDELAIS Christelle
Téléphone : 06.84.76.50.17
Mail : christelle.bordelais@enedis.fr

RAUD YANN
Téléphone :
Mail : yann.raud@enedis.fr

2 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RAJOUT DE COORDONNEES

Date de première publication : 16 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-10185.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54214
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

BOISSELIER Jerome
Téléphone : 06.84.27.62.73
Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

SEUXET ROMAIN
Téléphone : 01.39.79.65.03
Mail : romain.seuxet@enedis.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-11649.01

Date de première publication : 9 juin 2022

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

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Sénior Acheminement H/F

Description de
l'emploi

L'emploi se trouve au sein de l'Agence Marché d'Affaires de Toulouse, composée d'une quinzaine
de personnes.
Point d'entrée des demandes des entreprises, des fournisseurs d'électricité et des différents
services Enedis, nous sommes garants de la satisfaction des clients, de la qualité de la relève et
de la facturation, du bon déroulé des interventions, de la qualité de fourniture, des bases de
données clients et comptages sur le territoire Midi-Pyrénées Sud (Ariège, Gers et Haute-Garonne)
pour les clients entreprises.

Votre mission consiste à :
- Participer aux activités opérationnelles de l'Agence (accueil téléphonique, gestion de dossiers, ...)
- Sécuriser notre interface avec l'Agence d'Intervention Spécialisée en se portant garant de la
qualité des tournées programmées
- Gérer les cas métiers complexes
- Être le référent numérique de l'agence et accompagner ces sujets
- Être force de proposition auprès de l'équipe d'encadrement de l'Agence pour améliorer les
procédures métiers.
Vous pourrez également être porteur de missions transverses au sein des 3 pôles de l'agence,
notamment en lien avec le projet accueil national.
Profil
professionnel
Recherché

Des capacités relationnelles, d'analyse, de rigueur, un esprit d'équipe développé, ainsi qu'une
connaissance du marché d'affaires sont fortement recherchés. Vous souhaitez aller de l'avant dans
un contexte évolutif : postulez !
Si vous êtes prêt à vous investir à nos côtés et si vous voulez intégrer un collectif dynamique,
réactif et positif, alors venez nous rejoindre !

Pour en savoir plus sur l'agence :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/403411721/0/Plaquette+AgMA+2019.pdf/e182267c-ef24-4956-e
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-55057
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

GONZALEZ Audrey
Téléphone : 06.64.72.96.20
Mail : audrey-a.gonzalez@enedis.fr

Ref 22-11648.01

30 juin 2022
Téléphone :

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
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Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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 : 2022-55260
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

HOUEL Christophe
Téléphone : 06.65.29.73.11
Mail : christophe.houel@enedis.fr

HOUEL CHRISTOPHE
Téléphone : 01.39.34.32.18
Mail : christophe.houel@enedis.fr

Ref 22-11646.01

27 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
BUREAU D ETUDES NORD

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
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Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR IDF Ouest pour travailler dans un cadre dynamique et
participer au renouvellement du réseau électrique de demain. De gros enjeux se
dessinent pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, les JO 2024, ou encore les projets liés au Grand Paris Express.
Le Responsable Technique sera le manager MPRO des Chargé d'études et aura en
charge leur animation au quotidien : gestion du planning, affectation des ressources,
accompagnement opérationnel. Participation aux recrutements et aux EAAPs. Le
Responsable technique accompagnera le Responsable de groupe ainsi que le Chef
de pôle.
Il aura un rôle essentiel dans l'atteinte des résultats métiers de l'Agence, comme le
taux de satisfaction des clients, le taux de litige préparation, le taux d'écart
d'inventaires.
Il participera activement à la vie de l'Agence et sera également acteur du domaine de
la prévention
Des formations et déplacements sont à prévoir.
Il aura un rôle important sur le volet accompagnement techniques des agents et
également des prestataires études .
Le candidat doit être motivé par le métier du raccordement et ses enjeux. Appréciant
le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Une première expérience en management de proximité est souhaitable.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Une vraie opportunité de découvrir un poste de management opérationnel permettant
au candidat retenu de développer ses compétences et de prétendre à des postes à
responsabilités pour la suite de sa carrière.

Profil professionnel
Recherché

Gérer plusieurs tâches en parallèle de nature différente en priorisant
-Savoir : écoute, sens du travail en réseau, aisance avec les outils informatiques
- Savoir-faire : capacité rédactionnelle, capacité organisationnelle
-Savoir-être : sérieux, ponctuel, fiable, ouverture, confidentialité
-Qualités requises : implication, autonomie, sociabilité
Compétences métiers :
-Raccordement
Le permis B valide est indispensable.

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 : 2022-55481
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas PERESSE
Téléphone : 06.75.72.87.98
Mail : nicolas.peresse@enedis.fr

Ref 22-11645.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

La DR Ile de France Ouest d'Enedis et ses 1700 salariés exerce l'ensemble des
activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de 2,5 millions
clients des départements 78, 92 et 95.
La DR est au coeur d'une dynamique régionale unique en France, à la confluence de
grands projets industriels (Jeux Olympique Paris 2024, Grand Paris Express,) et d'un
dynamisme démographique continu depuis plusieurs années.
Au sein du Service Relation Clients, l'Acheminement contribue à la satisfaction de
nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs fournisseurs.

L'Acheminement est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation de nos métiers, de la mise en place du compteur communicant Linky
et de la gestion des demandes dans les systèmes d'information GINKO et SGE.
L'équipe dédiée aux Réclamations a un impact direct sur la satisfaction client.
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous deviendrez :
- Un manager de proximité qui optimise les activités et leur organisation, force de
motivation pour atteindre les objectifs (taux de clôture des réclamations en moins de
15 jours)
- Un responsable technique en appui au Responsable d'Equipe pour la mise en
application des procédures métier et règles de marché.
- Un référent et appui auprès des conseillers pour les aider dans la mise en
application des procédures. Vous assurez l'accompagnement des Conseillers dans le
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cadre de leur professionnalisation.
- Un acteur de la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention

Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés, en lien avec tous les métiers de la DR et en relation avec les services
techniques.
Dans le cadre de la FIRE (Force d'Intervention Réseau Electricité), le Service peut
être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre d'Accueil
Dépannage."
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
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
Force de proposition, vous faites progresser l'équipe pour obtenir les résultats
attendus.
Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions
Vous aimez travailler en équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est éligible à la RPCM.
Le poste est éligible au TAD, dans le cadre des accords TAUTEM, et ses modalités
d'applications.
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 : 2022-55306
L'emploi est tenu de respecter les 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 AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sandra PÉTEL
Téléphone : 06.42.91.55.04

01.39.31.66.70
Téléphone :

8 juil. 2022

127

Mail : sandra.petel@enedis-grdf.fr

Ref 22-11642.01

Fax :

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD SOUTIRAGE.ELD PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique. Elle est un acteur central du Développement des ENR sur le territoire
Rhône Alpes Bourgogne. Elle assure la mission de gestion de l'accès au réseau de
distribution pour ses clients producteurs, ELD (Entreprise Locale de Distribution) et
consommateurs à fort enjeux.
Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités
d'Enedis concernées.
La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant
vos connaissances techniques ?
Alors n'attendez plus et lisez la suite !
Le conseiller clientèle est responsable d'un portefeuille de clients titulaires d'un
contrat CARD : grands consommateurs et grands producteurs. Il est leur interlocuteur
privilégié, et instaure des relations de confiance tout au long de la vie du contrat. La
satisfaction client est notre priorité.
Un parcours de formation spécifique interne est là pour permettre un éventuel besoin
de montée en compétences.
Une autre facette du rôle de conseiller est de travailler en réseau et faire l'interface
vis-à-vis des différents interlocuteurs technique Enedis. Il prend en charge, analyse et
suit les demandes du clients sur les prestations distributeur à réaliser, ou à
l'optimisation de son contrat.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualité relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues, et savez être
à l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55392
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

POITRAT NATHALIE
Téléphone : 07.63.10.96.02
Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

Ref 22-11641.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD SOUTIRAGE.ELD PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique. Elle est un acteur central du Développement des ENR sur le territoire
Rhône Alpes Bourgogne. Elle assure la mission de gestion de l'accès au réseau de
distribution pour ses clients producteurs, ELD (Entreprise Locale de Distribution) et
consommateurs à fort enjeux.
Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités
d'Enedis concernées.
La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant
vos connaissances techniques ?
Alors n'attendez plus et lisez la suite !
Le conseiller clientèle est responsable d'un portefeuille de clients titulaires d'un
contrat CARD : grands consommateurs et grands producteurs. Il est leur interlocuteur
privilégié, et instaure des relations de confiance tout au long de la vie du contrat. La
satisfaction client est notre priorité.
Un parcours de formation spécifique interne est là pour permettre un éventuel besoin
de montée en compétences.
Une autre facette du rôle de conseiller est de travailler en réseau et faire l'interface
vis-à-vis des différents interlocuteurs technique Enedis. Il prend en charge, analyse et
suit les demandes du clients sur les prestations distributeur à réaliser, ou à
l'optimisation de son contrat.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualité relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues, et savez être
à l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
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Rejoignez-nous !
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55392
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

POITRAT NATHALIE
Téléphone : 07.63.10.96.02
Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

Ref 22-11627.01

30 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
Groupe Maintenance Réseaux ALSACE
Groupement de Postes Ile Napoléon

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Gdp H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP
pour l'activité d'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
* de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons
souterraines
* de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
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- En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des
documents...).
- Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre ou d'incident ainsi que pour l'analyse des incidents.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,...
Profil
professionnel
Recherché

Connaissance de l exploitation et de l entretien des matériels des postes HTB.
Connaissance des règles de sécurité.
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s intégrer au sein d une
équipe de travail.

Compléments
d'information

Pas de déplacements
Taux services actifs : 100 %
Horaire de travail : 35 heures
Astreinte : Oui (avec zone d'habitat et conditions de logement imposées)

Lieu de travail

GDP ILE NAPOLEON
25 AVENUE DE HOLLANDE 68110 ILLZACH
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR au 03 ou le MDP GDP au 03 89 31 13 22 juin
89 63 63 01
71
2022

Ref 22-11625.01

Date de première publication : 8 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
Groupe Maintenance Réseaux ALSACE
Groupement de Postes Etupes

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Gdp H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP
pour l'activité d'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
* de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons
souterraines
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* de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
- En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des
documents...).
- Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre ou d'incident ainsi que pour l'analyse des incidents.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,...
Profil
professionnel
Recherché

Connaissance de l exploitation et de l entretien des matériels des postes HTB.
Connaissance des règles de sécurité.
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s intégrer au sein d une
équipe de travail.

Compléments
d'information

Pas de déplacements
Taux services actifs : 100 %
Horaire de travail : 35 heures
Astreinte : Oui (avec zone d'habitat et conditions de logement imposées)

Lieu de travail

GDP ETUPES
48 avenue du Général de Gaulle 25460 ETUPES
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR au 03 ou le MDP GDP au 03 81 99 31 22 juin
89 63 63 01
70
2022

Ref 22-11611.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE EN BERRY

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
.
Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA
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Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
.
Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
Les taux d'ANL pour le lieu de travail de Châteauroux sont :
Sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et + = 23%.
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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2022-55127
L'emploi est tenu de respecter les 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 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante
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Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 22-11608.01

24 août 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIRET

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
.
Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA

Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Fluidité des Compétences. Les taux d'ANL pour le lieu de travail d'Orléans sont :
Sans enfant = 19%, 1 enfant = 24%, 2 enfants = 28%, 3 enfants et + = 33%.
134

L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-55124
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

R DE L'INDUSTRIE ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 22-11607.01

24 août 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EURE ET LOIR

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
.
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Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
.

Au sein de l'agence TST HTA Centre Val de Loire, basé sur le site technique de Chartres, l'emploi
assure l'encadrement d'une équipe TST HTA, prend en charge les actes de gestion technique et
administrative liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne. Professionnel
d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Fluidité des Compétences. Les taux d'ANL pour le lieu de travail de Chartres sont :
Sans enfant = 17%, 1 enfant = 22%, 2 enfants = 26%, 3 enfants et + = 30%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-55122
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

115 RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 )
( Eure-et-Loir - Centre )

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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante
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Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

Ref 22-11603.01

24 août 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST CHER

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
.
Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA

Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
Les taux d'ANL pour le lieu de travail de St Doulchard sont :
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.
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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.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2022-55119
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

1240 RUE DE VEAUCE SAINT DOULCHARD ( 18230 )
( Cher - Centre )

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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 22-11595.01

24 août 2022

Date de première publication : 8 juin 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
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.
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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).
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Référence MyHR : 2022-55108
L'emploi est tenu de respecter les 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 : 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GROSSETETE Camille
Téléphone :
Fax : 07.84.53.83.17
Mail :

camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-11593.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Maintenance A S I H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
-L emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.
-Il réalise les missions transverses qui lui sont confiées dans le cadre du bon fonctionnement de
l équipe.

Activités
-L emploi s assure de la conformité aux prescriptions techniques de l opération qu il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
-Il s assure de l exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu il transmet.
-Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
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effectuant des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi de les contrôles niveaux 1 et 2
relevant des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
-Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l analyse des incidents d exploitation dans
son domaine d activités.
-Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d essai.
Profil
professionnel
Recherché

Une expérience préalable dans le domaine du contrôle commande ou équivalent est souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du GMR, du Centre de
Maintenance de Nantes et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.
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

13 rue Aristide Bergès 17187 PERIGNY
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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=12

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le MDP au 06 65 77
26 37

Ref 22-11591.01

ou le Directeur du GMR au 06 73 26 36 29 juin
97
2022
Téléphone :

Date de première publication : 8 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Maintenance Mecanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le technicien de maintenance mécanique assiste le Contremaître mécanique.
Il contribue à maintenir le niveau de performances et de disponibilité des
installations.
Il réalise les travaux de dépannages, de fabrication ou de réparation.
Il assure les opérations d'entretien préventif ou curatif sur site et en atelier.
Il participe à la préparation des arrêts chaudières : organisation de chantiers,
proposition de méthodes.
Il réalise et garantis la bonne exécution des gammes de maintenance.
Il propose des gammes de maintenance sur le matériel de son périmètre d activité.
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Il prend en charge de façon autonome un projet technique sur son périmètre
d activité.
Il coopère avec les différents services du site.
Il donne les informations nécessaires aux différentes parties.
Il formalise les rapports d intervention pour le suivi et l amélioration continue.
Il propose des solutions techniques pour la fiabilité du matériel.
Il participe à la sécurité des personnes et des matériels.
Il doit savoir analyser un problème et proposer une solution.
Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d assurer l amélioration continue des processus de
maintenance.
Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).
Profil professionnel
Recherché

Il dispose des compétences en mécanique industrielle : vannes, pompes,
réducteurs, régulateur mécanique, turbine, systèmes hydraulique et pneumatique,
graissage, métrologie.
Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP )

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU

Lieu de travail

20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 et C01.
Exploitation
=> Salariés
tenus de
demeurer à
leur domicile ou à
proximité, afin
d'être en mesure
d'intervenir dans le
cadre d'ac

Christophe GAILLIEGUE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 07 61 49 68 60

22 juin 2022

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

Ref 22-11582.01

Date de première publication : 8 juin 2022
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GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.
Le Référent Technique est rattaché directement au manager d'équipe. Il respecte
l'ensemble des règles techniques, clientèles, administratives, financières et de
sécurité en vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités terrains de production et des activités d'appui auprès de
son manager d'équipe.
Le référent Technique participe à la préparation / analyse de risques des chantiers
travaux maintenances et interventions clientèles afin de garantir la bonne réalisation
des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il
contrôle les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données.
(GMAO, PDI etc.). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Des missions complémentaires pourront être confiées comme la métrologie par
exemple.
Il participera à un tour d'astreinte ATCE

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d'un sens prononcé et d'une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures techniques,
- sait faire preuve d'autonomie, d'esprit d'initiative, d'organisation et de capacité
d'adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l'utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation.

Compléments
d'information

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

22 Avenue Joannes Masset 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

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
ATCE

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36 - meryem.raziki@grdf.fr

Ref 22-11573.01

29 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,... Pour toute demande de renseignement,
n hésitez pas à contacter le manager. Nous pouvons vous accueillir en immersion si
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vous le souhaitez avant votre candidature.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à coeur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d'organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

Compléments
d'information

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
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
.Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Nabil ROUKAS
Téléphone : 06.66.67.16.30
Mail : nabil.roukas@grdf.fr

29 juin 2022

Date de première publication : 17 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10313.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS OCCITANIE
BRIPS OCCITANIE-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources assure les études et la réalisation
des projets de construction, de réhabilitation et de renforcement des ouvrages Postes
Sources conformément au programme travaux confié par la Maitrise d'Ouvrages
Postes Sources.
Basé à Toulouse, le chargé de projets intervient sur le territoire des DR Midi Pyrénées
Sud et Nord Midi Pyrénées.
Pour les affaires qui lui sont confiées, le chargé de projets doit :
- Rédiger les documents d'étude (APD) répondant au cadrage technique et financier
validé lors de l'APS (conçu par un binôme de projets),
- Planifier et coordonner la phase réalisation avec toutes les parties prenantes (AIS,
ACR, entreprises prestataires, etc.),
- Piloter les achats nécessaires à ses chantiers (matériels, prestations via marchés ou
consultation),
- Veiller à la bonne mise à jour des données patrimoniales (cartographique et
immobilisation).
Pour chacun de ses chantiers, l'emploi est garant :
- De la conformité de construction des ouvrages en application des règles
administratives et techniques,
- Du respect du délai de réalisation,
- Du maintien de l'enveloppe financière allouée au projet.
La montée en compétence de l'agent sera accompagnée au sein de l'agence. Tous
les chargés de projets disposent d'un binôme de projets expérimenté. Des
immersions et actes de PST seront mis en place avec l'agent sur ses/des chantiers
qui mettront à contribution ses collègues chargés de projets.
La sécurité sur les chantiers, tant pour les agents Enedis que pour les prestataires est
sa priorité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de vous investir dans de nouveaux challenges ? Vous êtes motivé à
rejoindre une équipe où le bien vivre ensemble et l'entraide sont indispensables ?
Alors candidater !
Des capacités d'autonomie/prise d'initiative, de responsabilité/prise de décision, de
146

flexibilité/travailleur et de polyvalence/adaptabilité sont nécessaires.
Un plus serait d'avoir :
- Une aisance informatique.
Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir

Référence MyHR : 2022-53917
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TUTIN Frédéric
Téléphone : 06.13.20.71.54
Mail : frédéric.tutin@enedis.fr

21 juin 2022

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

Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-09900.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de qualité du produit électricité , des règles relatives à
l'exploitation des réseaux électriques et sous l'autorité du responsable de site , le
titulaire de l'emploi :
- Pourra assurer l'encadrement d'une équipe en tant que contremaitre TST HTA
travaillant à distance et en C3M en tant que chargé de travaux.
- L'agent sera amené à effectuer la préparation des chantiers pour les équipes
TST/HTA (Travaux Sous et parfois Hors tension) pilotée par l'hypervision.
- Il sera aussi monteur distance et C3M en fonction de la programmation.
- Participera à l'élaboration et animation du Plan d'Actions Prévention sur service .
- Devra faire preuve de rigueur et motivation dans le domaine prévention et sécurité .
- Contribuera à l'amélioration de la qualité de la fourniture d'énergie électrique et à la
maîtrise des coûts.
- Participera à la formation et intégration des nouveaux monteurs au sein du groupe
TST.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-53956
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

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

15 juil. 2022

148

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

Ref 22-11550.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS OCCITANIE
BRIPS OCCITANIE-MONTPELLIER-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources assure les études et la réalisation
des projets de construction, de réhabilitation et de renforcement des ouvrages Postes
Sources conformément au programme travaux confié par la Maitrise d'Ouvrages
Postes Sources.
Basé à Montpellier, le chargé de projets intervient sur le territoire de la DR Languedoc
Roussillon.
Pour les affaires qui lui sont confiées, le chargé de projets doit :
- Rédiger les documents d'étude (APD) répondant au cadrage technique et financier
validé lors de l'APS (conçu par un binôme de projets),
- Planifier et coordonner la phase réalisation avec toutes les parties prenantes (AIS,
ACR, entreprises prestataires, etc.),
- Piloter les achats nécessaires à ses chantiers (matériels, prestations via marchés ou
consultation),
- Veiller à la bonne mise à jour des données patrimoniales (cartographique et
immobilisation).
Pour chacun de ses chantiers, l'emploi est garant :
- De la conformité de construction des ouvrages en application des règles
administratives et techniques,
- Du respect du délai de réalisation,
- Du maintien de l'enveloppe financière allouée au projet.
La montée en compétence de l'agent sera accompagnée au sein de l'agence. Tous
les chargés de projets disposent d'un binôme de projets expérimenté. Des
immersions et actes de PST seront mis en place avec l'agent sur ses/des chantiers
qui mettront à contribution ses collègues chargés de projets.
La sécurité sur les chantiers, tant pour les agents Enedis que pour les prestataires est
sa priorité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de vous investir dans de nouveaux challenges ? Vous êtes motivé à
rejoindre une équipe où le bien vivre ensemble et l'entraide sont indispensables ?
Alors candidater !
Des capacités d'autonomie/prise d'initiative, de responsabilité/prise de décision, de
flexibilité/travailleur et de polyvalence/adaptabilité sont nécessaires.
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Un plus serait d'avoir :
- Une aisance informatique.
Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir.

Référence MyHR : 2022-55414
L'emploi est tenu de respecter les 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 AVENUE SAINT MAURICE DE SAURET
MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

HOMS Nicolas
Téléphone : 06.37.71.59.41
Mail : nicolas.homs@enedis.fr

CAZALIS Baptiste
Téléphone : 06.48.06.74.16
Mail : baptiste.cazalis@enedis.fr

Ref 22-11549.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ACCEUIL-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Raccordement Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse Midi Pyrénées Sud ?

L'agence est en charge d'instruire tous types de demandes de raccordements pour
des clients particuliers, entreprises ou collectivités locales : nouvelles constructions
individuelles ou collectives, raccordements d'énergies renouvelables
(Photovoltaïque), branchements provisoires, déplacements d'ouvrages, réseau de
bornes de recharges de véhicules électriques, etc.
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Situé au sein de l'accueil Marché d'affaires, l'emploi consiste à réceptionner des
demandes des clients (téléphone, portail internet, mails), à analyser et qualifier la
demande pour la transmettre aux services en charge du chiffrage et de la réalisation.
Les demandes sur le segment marché d'affaires concernent en particulier les
raccordements collectifs, les puissances supérieures à 36kVA, les déplacements
d'ouvrages.
Le conseiller est l'interlocuteur du client pour l'accompagner dans ses démarches, il
est responsable d'un portefeuille d'affaires, sur des secteurs allant du très rural (Gers,
Ariège) au très urbain (Toulouse, 4eme Métropole de France).
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.

En tant que Conseiller sénior, des missions complémentaires (déploiement de
nouveaux outils ou processus, interfaces avec des services internes, etc.) peuvent
vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

L'expérience dans le métier est un plus, mais non déterminant. Des parcours
atypiques, mêlant une dimension technique et la relation client, peuvent être
construits.
Les principales compétences recherchées sont : un bon sens relationnel avec le
client, l'envie de réussir en équipe, et la curiosité, afin de s'épanouir dans le métier.
Les activités sont variées ce qui permet d'acquérir une solide expérience dans le
domaine du raccordement.
Un accompagnement par compagnonnage des collègues et par le référent métier
(formé à la méthode d'accompagnement PST) permettra à tout profil curieux et
motivé de s'approprier le métier.
Le métier de Conseiller Clientèle Raccordement peut ouvrir droit à la mise en place
d'un contrat CERNE permettant de fixer des engagements réciproques y compris sur
l'aspect financier.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55386
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

BENJAMIN Loic
Téléphone : 06.64.36.59.19

14 juil. 2022
Téléphone :

Mail : loic.benjamin@enedis.fr

Ref 22-11545.01

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF.GP FOUGERES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-06032 du 31/03/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.
Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.
Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
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Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Profil professionnel
Recherché

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte terrain).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50984
Lieu de travail

1 R DE LA MOUSSAIS FOUGERES ( 35300 )
( 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

Astreinte

NETO Julien
Téléphone : 07.62.57.88.51
Mail : julien.neto@enedis.fr

Ref 22-09959.02

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

28 juil. 2022

Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

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

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa Elagage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le Domaine
Opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. L'agence assure les interventions réseau et
clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.
La Cellule de Programmation des Activités est une équipe d'une trentaine de
personnes, installée sur la commune de Guipavas à proximité immédiate de Brest.
Les locaux sont neufs et l'environnement de travail est très agréable.

Le programmateur est en charge du pilotage du programme d'élagage sur l'ensemble
du Finistère. Dans ce domaine d'activité :
- Vous assurez le pilotage du programme élagage,
- Vous programmez les ressources nécessaires pour réaliser les chantiers (RIP,
CDC, prestataires ...),
- Vous participez à la réalisation des Plans de Prévention (ex ICP ? Inspection
Commune Préalable) avec les prestataires, conformément aux marchés de
sous-traitance,
- Vous réalisez des revues d'affaires, régulières avec les BO, l'ARMORE et les
prestataires,
- Vous produisez des tableaux de bord avec le suivi de l'état d'avancement de
l'élagage en HTA et en BT.
- Vous assurez le suivi des réclamations et apporter les éléments de réponses ainsi
que les actions correctrices si nécessaire.

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

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

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation. Vous aimez également le travail collaboratif.
Vous êtes motivé(e) et réactif(ve) et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité (CINKE,
GINKO, Caraïbe, ...).

La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction du client.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53923
Lieu de travail

RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic LANDRE
Téléphone : 06.72.91.41.64
Mail : ludovic.landre@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02.23.05.26.46
Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

1 juil. 2022

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

Ref 22-06032.04

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

155

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF.GP FOUGERES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.
Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.
Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte terrain).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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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 : 2022-50984
Lieu de travail

1 R DE LA MOUSSAIS FOUGERES ( 35300 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

NETO Julien
Téléphone : 07.62.57.88.51
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

28 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 22-11530.01

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position F

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
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Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite tous types de
demandes acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité,
garantit la mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si
nécessaire des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des
activités de fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés,
traitement des régularisations ) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
Le CCDS apporte son dynamisme à l équipe et a un rôle fédérateur sur les actions à
mener. Des missions complémentaires transverses sur l'agence lui sont confiées par
exemple cela peut être dans l'accompagnement, la montée en professionnalisme des
conseillers acheminement de l'agence, le pilotage d'activité ou de plans d'actions ou
encore l'animation de thématiques.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

82 Rue St Jérôme
69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32
Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

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

Ref 22-11517.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 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

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-03453 du 14/02/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
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
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de dépannage sur nos ouvrages.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 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

4 juil. 2022

Ref 22-10726.02
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Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Interlocuteur Réclamation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54502

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

27 juil. 2022

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

Date de première publication : 16 mai 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-10259.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9
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1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 93) H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'Assistant Accueil Conseil et dans le cadre des orientations et
décisions des instances locales et nationales, l'emploi est chargé de l'accueil des
bénéficiaires. Il assure l'interface avec les bénéficiaires.
L'emploi est chargé de :
· Participer à l'étude et au développement d'actions locales,
· D'alimenter le centre de ressources de l'organisme,
· De mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLVies, sections
d'activités...) les méthodes et moyens nécessaire à la réalisation des actions
décidées.
L'emploi est en relation avec :
· Les bénéficiaires de l'organisme,
· Les correspondants de SLVie pour les informer des évolutions réglementaires et
répondre à leurs sollicitations,
· Des organismes sociaux (Comité de coordination, CCAS, IFOREP...)

Profil professionnel
Recherché

Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser, interpréter et répondre à une
demande.
Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence.
Maîtriser les applicatifs à disposition.
Maîtriser les techniques de communications orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.
Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations.
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

Par la qualité de ses actions d'information et de conseil sur les prestations, les
dispositions ou les possibilités offertes, l'emploi contribue à une prise en charge
globale des bénéficiaires et de leurs familles et valorise l'image des organismes
sociaux.
L'emploi contribue à l'amélioration permanente des organismes sociaux.
Par la pertinence des réponses apportées, il contribue à la prise en compte effective
de l'expression implicite et explicite des bénéficiaires sur l'ensemble de leurs besoins
et attentes.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2022-54210
Lieu de travail

27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

12 juil. 2022

Xavier HYRON
Téléphone : 06.12.71.27.04
Mail : xavier.hyron@asmeg.org
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref 22-11503.01

Date de première publication : 7 juin 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Pays Ain Beaujolais (69)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).
LE TRUC EN PLUS:
Quincieux, situé au nord du département du Rhône, regorge de nombreux villages
pittoresques. Vous découvrirez le Beaujolais sans oublier Lyon et son centre culturel et
historique.
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
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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 êtes titulaire d un bac+2 ou vous justifiez d une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d apprendre le métier d exploitant du réseau de transport de gaz.
Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l innovation et le sens des
responsabilités.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.
C est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n est pas le cas pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)
On vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
Route de Chasselay
69650 QUINCIEUX
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4598&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Romain GARNIER
Téléphone : 07 62 78 35 61

Ref 22-11495.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires d'études à enjeux au sein d'une équipe
d'une dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il confie l'étude de chaque affaire à l'une de nos entreprises prestataires.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations fournit (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des études) dans les délais impartis.
Cet emploi est complété par une partie terrain lui permettant de vérifier la faisabilité de
l'étude.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études, mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, la
Maitrise d'Ouvrage, le Bureau d'Exploitation,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes au travail en équipe et d'esprit d'analyse.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques et de multiples données

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
- Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.

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

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

21 juin 2022

Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-10016.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que programmateur CPA. La Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est composée de 18 collaborateurs compétents qui évoluent sur un territoire
qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère et double dérivation.
L'emploi vous amène à :
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Traiter les demandes « clients » : demandes SGE, acheminement, branchements,
ingénierie, en respectant les engagements et délais du catalogue des prestations
- Programmer les interventions des techniciens : circuits d'intervention clientèle et
réseau en fonction des standards définis ; veille à la bonne adéquation «
activités-compétences » ; réceptionne les appels de l'ACR et affecte, les ressources
en heures ouvrables en veillant à la bonne adéquation « activités-compétences »
pour traiter les pannes; prend en charge la « reprogrammation » en veillant à la
bonne adéquation « activités-compétences » ;
- Produire les tableaux d'astreinte et de service ;
- Réceptionner les appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions
qui leur sont confiées en cas d'impossibilité pour le technicien, de solder en mobilité ;
- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous ;
- Traiter et suivre les rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de maintien
d'alimentation) ;
- Recevoir les appels du CAD et traite les demandes de dépannage simple (ex. panne
tableau, ...) ;
- Réaliser la livraison des journées vers les BO ;
- Apporter un soutien logistique
Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !
Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-53709
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
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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

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

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-11390.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
LOGISTIQUE PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le pole logistique de l'agence interventions Nice Vallées offre un emploi de
gestionnaire technico administratif. L'emploi est basé à Grasse (possible également
sur Cannes) et peut comporter des déplacements sur les sites des Alpes Maritimes.
L'emploi se voit attribuer les missions suivantes :
- Magasins : Organisation, optimisation des stocks et approvisionnements en lien
avec Serval, 5S locaux
- Appui du responsable de site : réception de matériel livré sur le site,
accompagnement des prestataires venant sur le site, demandes d'interventions (DI),
gestion des déchêts
- Achats (demande d'achat, commandes, FSS, DMR, DDO, DDV)
- Maintenance des véhicules et engins : révision, pollution, contrôles techniques,
relevé km, convoyage dans les garages, 5S véhicule
- Animation et portage d'informations auprès des techniciens sur les thèmes liés à
l'activité.
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- Contrôles réglementaires : matériels électriques de l'agence
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, une capacité à prendre des
initiatives et une aisance relationnelle avec les différents utilisateurs du magasin . Une
forte aisance avec l'informatique et des SI de l'entreprise est nécessaire.

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 : 2022-54978
L'emploi est tenu de respecter les 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 JEAN 23 - GRASSE ( 06130 )
( 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

DRAGON VERONIQUE
Téléphone : 06.29.42.45.56
Mail : veronique.dragon@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-11486.01
ENEDIS

Date de première publication : 7 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
HYERES PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets (branchements) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence raccordement Var, vous faites partis de l'équipe maitrise
d'ouvrage branchements ; à ce titre vous contribuez fortement à la satisfaction des
clients dans le cadre de leurs demandes de raccordement neuf ou bien de
modification de branchement.
Dans ce cadre, en lien avec les entreprises externes ou les services internes
(domaine ingénierie, domaine opération), vous assurez:
- le pilotage des études et des prestations travaux (programmation dans les délais),
- le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation (cohérence
technico-financière),
- la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et assurez
un contrôle des affaires restant à facturer.
- la qualité et conformité des ouvrages construits, selon les PRDE publiées.
Dans ce process vous êtes en charge de la relation client :
- via des appels et messages sortants vous vous assurez que le client a toutes les
informations afin de mener à bien son projet,
- vous détectez les signaux faibles afin d'établir voir de rétablir la satisfaction client au
plus haut niveau,
- Vous garantissez également le traitement des réclamations liées au secteur
géographique que vous pilotez.
Enfin, vous êtes participez à l'accompagnement des entreprises prestataire au titre de
la Prévention, Santé, Sécurité et de la conformité des ouvrages construits via des
visites terrain fréquentes.
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 travailler 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
spécifiques raccordement (OSR, e-plans, e-Maps, 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
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 : 2022-55251
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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

AV PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 )
( Var - 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

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06.40.36.32.41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

Ref 22-11480.01

3 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SUD ET

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite tous types de
demandes acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité,
garantit la mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si
nécessaire des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des
activités de fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés,
traitement des régularisations ) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
Le CCDS apporte son dynamisme à l équipe et a un rôle fédérateur sur les actions à
mener. Des missions complémentaires transverses sur l'agence lui sont confiées par
exemple cela peut être dans l'accompagnement, la montée en professionnalisme des
conseillers acheminement de l'agence, le pilotage d'activité ou de plans d'actions ou
encore l'animation de thématiques.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

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

34 Avenue de la République 63100 CLERMONT FERRAND
( 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.

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

Ref 22-11479.01

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

21 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
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GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SUD ET

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite tous types de
demandes acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité,
garantit la mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si
nécessaire des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des
activités de fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés,
traitement des régularisations ) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
Le CCDS apporte son dynamisme à l équipe et a un rôle fédérateur sur les actions à
mener. Des missions complémentaires transverses sur l'agence lui sont confiées par
exemple cela peut être dans l'accompagnement, la montée en professionnalisme des
conseillers acheminement de l'agence, le pilotage d'activité ou de plans d'actions ou
encore l'animation de thématiques.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

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

45 Chemin St Pierre 13700 MARIGNANE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-11477.01

21 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SUD ET

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite tous types de
demandes acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité,
garantit la mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si
nécessaire des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des
activités de fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés,
traitement des régularisations ) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
Le CCDS apporte son dynamisme à l équipe et a un rôle fédérateur sur les actions à
mener. Des missions complémentaires transverses sur l'agence lui sont confiées par
exemple cela peut être dans l'accompagnement, la montée en professionnalisme des
conseillers acheminement de l'agence, le pilotage d'activité ou de plans d'actions ou
encore l'animation de thématiques.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

Compléments
d'information

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

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

82 Rue St Jérôme 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32
Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

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

21 juin 2022

176

Ref 22-11473.01

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au Groupe Travaux de l'agence Intervention de Paris Est, vous participez
à la préparation et à la réalisation de chantiers BT et colonnes montantes, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le chargé de projet de vos chantiers dès
leurs phases initiales.

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation de vos chantiers dans leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion de la relation avec l'ingénierie tout au long des chantiers pour en garantir
la réussite,
-La réalisation de chantier BT réseau et colonne
-La réalisation de visite technique
-l'établissement d'une communication de qualité avec les parties prenantes de vos
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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
177

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54909
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

89 R SAINT MAUR PARIS ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Rey Régis 06 63 21 54 13
Téléphone :

Ref 22-11472.01

REY REGIS
Téléphone : 01.53.69.86.02
Mail : regis.rey@enedis.fr

31 août 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au collectif RE de l'agence Intervention, vous participez à la préparation et
à la réalisation de chantiers de grandes ampleurs HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le chargé de projet de vos chantiers dès
leurs phases initiales.

Votre zone d'intervention est la DR Paris avec notamment une période d'entraide
178

forte sur les autre AI afin de réaliser les chantiers structures liés aux Jeux Olympiques
de Paris.

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation de vos chantiers dans leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion de la relation avec l'ingénierie tout au long des chantiers pour en garantir
la réussite,
-l'établissement d'une communication de qualité avec les parties prenantes de vos
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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54910
L'emploi est tenu 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

89 R SAINT MAUR PARIS ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

REY Régis
Téléphone : 06.63.21.54.13

REY REGIS
Téléphone : 01.53.69.86.02
Mail : regis.rey@enedis.fr

Ref 22-11461.01

31 août 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE EST
AGENCE VE EST LYON

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge(e) D'affaires Vehicules H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez
travailler en équipe, être au contact des clients, piloter les
prestataires. Vous avez envie de participer à la gestion d'une des
cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires "Véhicules Légers" est
d'accompagner les salariés d'ENEDIS à accomplir leurs missions
de service public, au travers de l'utilisation, du renouvellement et de
l'entretien du parc de véhicules légers.
Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées
par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de
garantir le suivi des entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un
rôle d'appui et de conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des
améliorations
- Vous organisez la livraison des véhicules neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
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- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chargé d'expertises Véhicules &
Engins de l'agence et vos autres collègues chargés d'affaires.
La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix
collaborateurs, répartis au niveau national dans quatre agences de "proximité" et une
agence pilotage.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation
ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce
challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons
envisager une immersion et si l'activité vous séduit nous serions
ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-55307
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Samir OUAHDI
Téléphone : 07.88.48.03.54
Mail : samir.ouahdi@enedis.fr

Ref 22-11459.01

4 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
POLE TRANSVERSE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
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Description de l'emploi

L'emploi est positionné Chargé de déploiement des outils SI du segment C5 au sein
de l'équipe Outils (Pôle Transverse) de l'Agence Raccordement Grand Public et
Professionnel.
Il assure avec l'ensemble des pôles de l'Agence :
- Le déploiement de l?outil Ginko et nouveaux outils à venir (Racing, ..)
- Le suivi des directives nationales concernant les évolutions des outils utilisés par
l'Agence
- La bonne prise en main des outils et modes opératoires par les agents et les
remontées aux managers et responsables techniques
- Le suivi du nombre de tâches affectées aux entités de l'Agence
- Le reporting vers les équipes (internes et externes)
- le partage des bonnes pratiques
- L'adéquation des processus « outils » avec le terrain
- Le fait de garantir une collaboration interne et externe de grande qualité
Il représente l'équipe Outils auprès de l'ARE de Massy.
Dans ce cadre, il prend en charge le pilotage des tâches associées aux activités de
raccordement (fichier F100B, relances...).
Une importante collaboration avec les RT des différents pôles de l'agence est
nécessaire.
L'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, il contribue à la satisfaction
clients, au respect de l'environnement et à l'atteinte des objectifs de la Direction
Régionale.
Rattaché au chef de pôle Transverse, l'emploi pourra également se voir confier
d'autres missions transverse sur l'ensemble de l'Agence ARGPP et des interfaces
métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management de projet. L'évolution dans un
environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage du process, le pilotage de projet et
la conduite de changement associée (sens relationnel, esprit de décision, capacité
d'anticipation et de réaction). La maîtrise du domaine technique électricité et du
domaine satisfaction client sera un plus.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de l'Ile de France Ouest.
L'emploi devra assurer une présence régulière sur le site de Maurepas (minimum 2
fois par mois).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55235
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Cindy ROLIN
Téléphone : 07.86.04.88.62
Mail : cindy.rolin@enedis.fr

Ref 22-11455.01

22 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de 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 : 2022-55358
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

13 RUE DES ISLOTS SAINT QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

22 juil. 2022
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Mail : fabien.muselet@enedis.fr

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 22-11453.01

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
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d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55357
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

13 RUE DES ISLOTS SAINT QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - 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

Ref 22-11452.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

186

Description de l'emploi

Vous avez envie de créer la relation client de demain...
Rejoignez-nous et devenez un des acteurs majeurs de l'Accueil Raccordement
Clients (ARC) de la DR 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, valeur clé de notre agence.
L'agence Accueil Raccordement est composée de 30 personnes. Notre mission
consiste en :
- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- l'élaboration 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 tant que conseiller sénior, vous pourrez vous voir confier des missions
complémentaires de traitement des réclamations, d'analyse de dossiers complexes,
d'accompagnement en tant que référent dans les domaines qui vous auront été
assignés. Vous participerez également à des groupes de travail afin de simplifier et
améliorer les process.
En rejoignant cette équipe dynamique et motivée, vous deviendrez l'interlocuteur des
clients tout au long de leurs parcours, responsable de la constitution des dossiers de
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 les normes et
prescrits techniques qui vous donneront 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
relationnelle et votre adaptabilité.

Ce que nous vous offrons :
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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 : 2022-55356
L'emploi est tenu de respecter les 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.

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

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

22 juil. 2022
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Ref 22-11726.01

Date de première publication : 9 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Coopérative d'Electricité de Saint Martin de Londres

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Expertise / Recherche

GF 8.9.10

1 Agent Bureau D'etudes Et Administrateur Erp H/F

Description de l'emploi

"Directement rattaché(e) au Responsable Bureau d Études & Cartographie, vous
assurez les missions
suivantes :
- Partie Études :
Vous effectuez les études générales de raccordement sur l ensemble du réseau
Basse
Tension (postes HTA/BT, réseaux BT, branchements) ;
Vous établissez et présentez des fiches de propositions de travaux à l autorité
concédante
(Hérault Energies) pour les communes relevant du régime rural ;
Vous réalisez l étude et le chiffrage des demandes de raccordements individuels et
collectifs
de plus de 36kVA de type consommateur ou producteur ;
Vous effectuez l étude et la validation des colonnes montantes ;
Vous réalisez les tests des évolutions sur les divers logiciels de calculs utilisés au
sein du
bureau d études (Modules calculs du SIG, PowerFactory, tableurs Excel )
- Partie Urbanisme :
Vous apportez les réponses aux demandes des collectivités concernant les projets
d Autorisation d Urbanisme et de Certificat d urbanisme dits « complexes »
nécessitant une
étude de raccordement et/ou un chiffrage.
- Partie ERP (Logiciel transverse de gestion des demandes de raccordements, des
devis, du stock et
des commandes de matériel ) :
Vous êtes l administrateur du logiciel Sage X3, à ce titre vous êtes l interlocuteur
privilégié de l intégrateur du logiciel ainsi que des utilisateurs
internes de la CESML ;
Vous mettez à jour les tables des articles d achats et de ventes ;
Vous établissez des statistiques sur le logiciel Microsoft PowerBI ;
Vous effectuez une analyse macroscopique des coûts de revient des chantiers."

Profil professionnel
Recherché

"Diplômé(e) d un bac +2/3 de type Génie Electrique et Informatique Industrielle, et
justifiant d une première expérience réussie en Bureau d Etudes, vous avez une
appétence forte pour l administration de logiciels internes et transverses ;
Doté(e) d'un raisonnement orienté scientifique, vous avez le sens du résultat et des
responsabilités ;
Rigoureux.se et autonome, vous êtes force de proposition et faites preuve d aisance
relationnelle."

Compléments
d'information
Lieu de travail

158 allée des écureuils 34980 SAINT GELY DU FESC
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CESML - 158, allée des Ecureuils
34982 ST-GELY-DU-FESC
Merci de joindre obligatoirement les documents suivants à votre candidature : CV,
lettre de motivation et modèle 6

PANZA Nadège-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 04.67.66.70.94
Mail : nadege.panza@cesml.fr

Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-09175.02
ENEDIS

31 juil. 2022

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ANTENNE RECOUVRT MONTIGNY
AGENCE RECOUVREMENT

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 8

1 Cap Maîtrise - Gestionnaire D'affaires Juridiques H/F
DIRECTION SERVICES SUPPORTS

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :
- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
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écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)
- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.
- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.
- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Skype) avec
les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.
Afin de vous accompagner, un cursus de formation sera proposé.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
Description de la
formation

CAP MAITRISE
descriptif de la formation : ? optimisation des processus administratifs
- conduire l'action administrative en appui aux membres de l'entité
- conduire l'action administrative en gestionnaire de dossier
- contribuer à la pérennisation des processus
- appréhender et réaliser un message écrit
- respecter les contraintes de la langue écrite
- synthétiser des informations : fidélité à la signification des documents, exactitude et
précision dans leur compréhension et leur mise en relation, pertinence des choix
opérés en fonction du problème posé et de la problématique, cohérence de la
production
- répondre de façon argumentée à une question posée en relation avec les
documents proposés en lecture.
Communiquer oralement :
- s'adapter à la situation : maîtrise des contraintes de temps, de lieu, d'objectifs et
d'adaptation au destinataire, choix des moyens d'expression appropriés, prise en
compte de l'attitude et des questions du ou des interlocuteurs
? Culture économique, juridique et managériale
Capacités à :
- analyser des situations auxquelles l'entreprise est confrontée ;
- exploiter une base documentaire économique, juridique ou managériale ;
- proposer des solutions argumentées et mobilisant des notions et les méthodologies
économiques, juridiques ou managériales adaptées aux situations proposées ;
- établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic) préparant une prise de décision
stratégique ;
- exposer ses analyses et ses propositions de manière cohérente et argumentée.
rythme de la formation : Alternance
Organisme de Formation : GRETA
Établissement d'enseignements basé en région parisienne
Établissement d'enseignements basé à Paris 17
Offre cerne : oui
Offre MyHR : 2022-53366

Lieu de formation
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16 RUE JOEL LE THEULE MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )
Compléments
d'information

Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client
Au moins 3 ans d'expérience professionnelle (hors alternance)
Le site de Montigny se trouve à 2 minutes à pied de la gare de ST QUENTIN EN
YVELINES
niveau de formation : Autre
Étape 1 - Postulation : Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement. Si vous
êtes salarié EDF SA ou si vous êtes salarié autres sociétés Envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique et votre C01 à
l'adresse suivante : lakhdar.belmahi@enedis.fr. Documents à nous transmettre : CV,
lettre de motivation, C01, Copie de diplômes. Toutes pièces complémentaires que le
candidat jugera utile pour éclairer la décision du comité de sélection : lettres de
recommandation (y compris internes), description d'actions marquantes réalisées
dans le cadre des activités professionnelles, extraprofessionnelles actuelles et
antérieures...

Procédure de
candidature

Étape 2 - Comité de sélection :
Les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un comité de sélection au
sein de la DIR2S afin de valider leur potentiel à occuper un poste Cadre. 3 candidats
maximum sont présélectionnés par le Comité, selon un ordre de préférence et feront
ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l'organisme de formation, afin
d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de formation proposé.
Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de modifier l'ordre établi
par le Comité de sélection Enedis.

Envoi des candidatures

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

Alexis CARLONE
Téléphone : 07.87.37.72.38

BELMAHI LAKHDAR
Téléphone : 06.66.13.33.16
Mail :
lakhdar.belmahi@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation : 30.09.2022

Ref 22-08909.03
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Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGE RECVRT PNT IT RCO DOUAI
AGENCE RECOUVREMENT

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 8

1 Cap Maîtrise - Gestionnaire D'affaires Juridiques H/F
DIRECTION SERVICES SUPPORTS

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :
- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)
- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.
- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.
- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Skype) avec
les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.
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Afin de vous accompagner, un cursus de formation sera proposé.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
Description de la
formation

CAP MAITRISE
descriptif de la formation : ? optimisation des processus administratifs
- conduire l'action administrative en appui aux membres de l'entité
- conduire l'action administrative en gestionnaire de dossier
- contribuer à la pérennisation des processus
- appréhender et réaliser un message écrit
- respecter les contraintes de la langue écrite
- synthétiser des informations : fidélité à la signification des documents, exactitude et
précision dans leur compréhension et leur mise en relation, pertinence des choix
opérés en fonction du problème posé et de la problématique, cohérence de la
production
- répondre de façon argumentée à une question posée en relation avec les
documents proposés en lecture.
Communiquer oralement :
- s'adapter à la situation : maîtrise des contraintes de temps, de lieu, d'objectifs et
d'adaptation au destinataire, choix des moyens d'expression appropriés, prise en
compte de l'attitude et des questions du ou des interlocuteurs
? Culture économique, juridique et managériale
Capacités à :
- analyser des situations auxquelles l'entreprise est confrontée ;
- exploiter une base documentaire économique, juridique ou managériale ;
- proposer des solutions argumentées et mobilisant des notions et les méthodologies
économiques, juridiques ou managériales adaptées aux situations proposées ;
- établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic) préparant une prise de décision
stratégique ;
- exposer ses analyses et ses propositions de manière cohérente et argumentée.
rythme de la formation : Alternance
Organisme de Formation : GRETA
Établissement d'enseignements basé à Cambrai ou Valenciennes
59500 CAMBRAI OU VALENCIENNES
BTS Support Action Managériale
Durée de la formation du 01.09.2022 au 31.08.2021
Offre cerne : oui
Offre MyHR : 2022-53296

Lieu de formation

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client
Au moins 3 ans d'expérience professionnelle (hors alternance)
niveau de formation : Autre
Étape 1 - Postulation : Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement. Si vous
êtes salarié EDF SA ou si vous êtes salarié autres sociétés Envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique et votre C01 à
l'adresse suivante : lakhdar.belmahi@enedis.fr. Documents à nous transmettre : CV,
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lettre de motivation, C01, Copie de diplômes. Toutes pièces complémentaires que le
candidat jugera utile pour éclairer la décision du comité de sélection : lettres de
recommandation (y compris internes), description d'actions marquantes réalisées
dans le cadre des activités professionnelles, extraprofessionnelles actuelles et
antérieures...
Procédure de
candidature

Étape 2 - Comité de sélection :
Les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un comité de sélection au
sein de la DIR2S afin de valider leur potentiel à occuper un poste Cadre. 3 candidats
maximum sont présélectionnés par le Comité, selon un ordre de préférence et feront
ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l'organisme de formation, afin
d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de formation proposé.
Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de modifier l'ordre établi
par le Comité de sélection Enedis.

Envoi des candidatures

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

CATHERINE VIGOUROUX
Téléphone : 06.64.55.67.15
Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

BELMAHI LAKHDAR
Téléphone : 06.66.13.33.16
Mail : lakhdar.belmahi@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- ajout coordonnées téléphoniques
- Prolongation : 30.09.2022

Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-08910.02
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 8

1 Cap Maîtrise - Gestionnaire D'affaires Juridiques H/F
DIRECTION SERVICES SUPPORTS

Description de l'emploi

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

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :
- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)
- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.
- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.
- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Skype) avec
les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.
Afin de vous accompagner, un cursus de formation sera proposé.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
Description de la
formation

CAP MAITRISE
descriptif de la formation : ? optimisation des processus administratifs
- conduire l'action administrative en appui aux membres de l'entité
- conduire l'action administrative en gestionnaire de dossier
- contribuer à la pérennisation des processus
- appréhender et réaliser un message écrit
- respecter les contraintes de la langue écrite
- synthétiser des informations : fidélité à la signification des documents, exactitude et
précision dans leur compréhension et leur mise en relation, pertinence des choix
opérés en fonction du problème posé et de la problématique, cohérence de la
production
- répondre de façon argumentée à une question posée en relation avec les
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documents proposés en lecture.
Communiquer oralement :
- s'adapter à la situation : maîtrise des contraintes de temps, de lieu, d'objectifs et
d'adaptation au destinataire, choix des moyens d'expression appropriés, prise en
compte de l'attitude et des questions du ou des interlocuteurs
? Culture économique, juridique et managériale
Capacités à :
- analyser des situations auxquelles l'entreprise est confrontée ;
- exploiter une base documentaire économique, juridique ou managériale ;
- proposer des solutions argumentées et mobilisant des notions et les méthodologies
économiques, juridiques ou managériales adaptées aux situations proposées ;
- établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic) préparant une prise de décision
stratégique ;
- exposer ses analyses et ses propositions de manière cohérente et argumentée.
rythme de la formation : Alternance
Organisme de Formation : GRETA
Établissement d'enseignements basé à St Etienne
42000 ST ETIENNE
BTS Support Action Managériale
Durée de la formation du 01.09.2022 au 31.08.2021
Offre cerne : oui
Offre MyHR : 2022-53349
Lieu de formation

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

Compléments
d'information

Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client
Au moins 3 ans d'expérience professionnelle (hors alternance)
niveau de formation : Autre
Étape 1 - Postulation : Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement. Si vous
êtes salarié EDF SA ou si vous êtes salarié autres sociétés Envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique et votre C01 à
l'adresse suivante : lakhdar.belmahi@enedis.fr. Documents à nous transmettre : CV,
lettre de motivation, C01, Copie de diplômes. Toutes pièces complémentaires que le
candidat jugera utile pour éclairer la décision du comité de sélection : lettres de
recommandation (y compris internes), description d'actions marquantes réalisées
dans le cadre des activités professionnelles, extraprofessionnelles actuelles et
antérieures...

Procédure de
candidature

Étape 2 - Comité de sélection :
Les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un comité de sélection au
sein de la DIR2S afin de valider leur potentiel à occuper un poste Cadre. 3 candidats
maximum sont présélectionnés par le Comité, selon un ordre de préférence et feront
ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l'organisme de formation, afin
d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de formation proposé.
Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de modifier l'ordre établi
par le Comité de sélection Enedis.

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
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-dir2s@enedis-grdf.fr

DELPHINE GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60
Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

BELMAHI LAKHDAR
Téléphone :
Mail : lakhdar.belmahi@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation : 30.09.2022

Ref 22-11514.01

Date de première publication : 7 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION COORDINATION DES OPERATIONS DE SURETE
CONTRÔLE ESSAIS MESURES - MAINTENANCE INFORMATIQUE INDUTRIELLE
EQUIPE BAS RHONE

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 8

1 Technicien Maintenance Industrielle Et Essai En Electrotechnique H/F

Description de l'emploi

1.Assure un appui technique des équipes opérationnelles d'exploitation pour les
équipements électromécaniques : groupe de production, transformateurs, auxiliaires,
réseau, organes hydrauliques,
2.Intervient en maintenance corrective sur avarie : propose des solutions techniques
et en assure le suivi
3.Accompagne et instrumente les essais de mise en service des équipements
nouveaux ou rénovés
4.Réalise des prestations d enregistrement de référence avant et après rénovation
5.Réalise les opérations de maintenance périodique et contrôle performance sur les
équipements : protections électriques, régulateurs de Vitesse et Tension,
automatisme et contrôle-commande.
6.Assure le paramétrage, l étalonnage, le contrôle de capteurs intelligents et de
chaînes de mesure
7.Participe à l'animation métier au travers de groupes de travail, de formations, de
transferts de compétences
Enjeux dans l'organisation : Garantir la disponibilité, le fonctionnement optimal et la
protection des équipements de conduite et de sureté des ouvrages hydroélectriques,
conformément aux procédures d intervention et règles de sécurité, dans le respect
de l environnement. Le technicien est amené à travailler sur différents
aménagements et intervient sur site 60 à 70 % de son temps.
Les déplacements sont principalement journaliers dans une zone limitée (entre Lyon
et Vallabregues).
L entreprise peut mettre à disposition un logement de fonction.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un diplôme de niveau BTS, DUT, vous avez de l expérience dans les
domaines : électrotechnique, électricité industrielle, électronique. Vous êtes initiés sur
des systèmes d asservissement (régulation de vitesse, régulation de tension)
d acquisition de mesures, relais intelligents (protections electrique)s. Vous faites
preuve de qualités rédactionnelles, d analyse et de synthèse, d une bonne capacité
d organisation, d autonomie et de réactivité.
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Compléments
d'information

Logement assigné. Le titulaire doit faire preuve d autonomie, d initiative, de
disponibilité, de capacité d écoute et de dialogue,une réactivité à résoudre des
problèmes techniques rencontrés et de capacité d organisation. Le niveau de
connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas échéant.
L'emploi se situe sur la plage de GF 7-8-9-10.

Lieu de travail

Aménagement hydroélectrique de Châteauneuf du Rhône
26780 Châteauneuf-du-Rhône
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae - obligatoire.

FREYNET SAMUEL-Responsable département ERRABAI Adel-Responsable Ressources Humaines 21 juin
Téléphone : 06 31 92 15 49
Téléphone : 06 81 81 56 67 -04 72 00 69 77
2022
Mail : s.freynet@cnr.tm.fr
Mail : a.errabai@cnr.tm.fr

Ref 22-11733.01

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL SO MED
MED TRAVAIL PERS MED SO

Position F

SUPPORT
Médico Social

GF 9.10.11

1 Infirmier H/F

Description de l'emploi

Enedis-GRDF, pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute
un.e infirmier.e en service santé au travail H/F.
Le Service de Prévention et de Santé au Travail est situé principalement à Mérignac.
Vous intégrez une équipe avec un médecin du travail temps plein, une assistante et
une infirmière.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le périmètre de la région Nouvelle
Aquitaine.
En tant qu'infirmier.e professionnel.le de santé au travail, intégré.e au sein d'une
équipe médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans
l'ensemble de ses activités :
- réaliser le dans le respect des dispositions du code de la santé publique les
missions confiées par le médecin du travail et sous la responsabilité de ce dernier
dans le cadre de protocoles écrits.
- réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP), réalisation
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des examens de pré visites.
- délivrance de conseils de prévention en lien avec la nature des postes
- rôle d'écoute et de conseil dans le domaine médico-social
- participation aux soins de 1ères urgences
- participation à des campagnes de prévention en santé publique (ex. vaccinations,
information sur le risque cardiovasculaire...)
- participation à des actions en milieu de travail : étude de poste sous l'autorité
technique du médecin du travail, participation à des études de recherche liées à la
santé au travail : EVREST, MCP...
- participation à des groupes de travail locaux : GMD, Prévention des risques
- participation et support au secourisme du travail
- activités spécifiques (formations et animations diverses, PRAP...) en relation avec la
Santé au travail.
- assurer le suivi et la gestion du matériel et des équipements du service : pharmacie,
matériel de soin, équipements spécifiques y compris ergonomiques.
- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail
- élaborer le rapport annuel infirmier
Profil professionnel
Recherché

Infirmier Diplômé d'Etat avec expérience minimum de 2 ans ; expérience ou une
spécialisation dans le domaine de la santé au travail (DIUST, Licence, autre)
souhaitée ou a à acquérir.
Le titulaire de l'emploi est tenu au secret professionnel et industriel.
Il doit savoir être discret et relativement disponible. Une bonne connaissance des
outils informatiques bureautiques et des logiciels spécifiques est indispensable.
Un bon relationnel, le sens du travail en équipe, la rigueur, l'autonomie sont des
qualités demandées.

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 salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au
candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié.e Enedis et EDF : via MyHR
- Si vous êtes salarié.e 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 salarié.es hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Merci de joindre un CV à votre candidature

Référence MyHR : 2022-54982
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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

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marianne CHAMBARD
Téléphone : 06 69 72 06 26

Dr Patricia REGAGNON
Téléphone : 05 57 92 74 25

Ref 22-11711.01

25 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Maitrise de Réalisation

Position F

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des règles de sûreté, sécurité,
radioprotection, Transport et incendie, l emploi gère les activités qui lui sont confiées
sur son projet (pilotage d'affaires et de prestations).
Il assiste et contrôle les différents acteurs des projets et métiers dans l identification
des risques, la détermination des parades et leur mise en uvre.
Il porte sur le site et sur les plateaux les exigences sécurité, radioprotection,
Transport et incendie afin de garantir sur le site la diffusion de la culture de prévention
des risques.
L'emploi est le représentant du service auprès du projet auquel il est affecté.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans les domaines de la prévention des risques Sécurité,
Radioprotection, Transport et Incendie sont demandées. Une connaissance accrue
sur les domaines suivis dosimétrique, matériels de sécurité et radioprotection est
aussi souhaitée.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste soumis à astreinte PUI/technique
Qualification des services civils:
Avec astreinte: 55%
Sans astreinte: 35%
201

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Nicolas GROSJEAN
Téléphone : 02.38.29.78.01
Mail : nicolas-n.grosjean@edf.fr

Ref 22-11697.01

30 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Appui Senior (véhicules Et Engins) H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.
En tant qu'appui sénior, vous êtes rattaché à l'adjoint du Chef(fe) d'Agence et vous
êtes responsable, sur votre périmètre donné, de :
· Administrer, piloter et suivre la flotte véhicules et engins
· Contribuer au développement de la mobilité électrique
· Contribuer à l'élaboration des programmes de renouvellements
· Suivre les budgets de fonctionnement et proposer des arbitrages
· Piloter et prévenir des échéances réglementaires
· Assurer et contribuer au maintien de la continuité de services.
· Piloter et gérer les Pools véhicules
· Etre l'interlocuteur unique en DR pour le suivi du parc véhicules et engins.
· Maintenir et être le maillon central de la relation entre DIR2S/l'agence véhicules &
engins et la DR Côte d'Azur.
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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 : 2022-55384
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00
Mail : caroline.sitz@enedis.fr

LOPERGOLO BRUNO
Téléphone : 06.18.48.37.00
Mail : bruno.lopergolo@enedis.fr

Ref 22-11695.01

24 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

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

Position F

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

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des règles générales d exploitation,
des règles de sécurité radioprotection de sûreté qualité, de l arrêté qualité, l emploi
étudie, prépare et/ou exécute, contrôle et surveille les opérations ou interventions qui
lui sont confiées par un RE afin de garantir la qualité de réalisation des interventions
sur les matériels du domaine Automatisme TOR. Il lance et pilote les interventions qui
lui sont confiées par un RE en garantissant la mise en uvre des leviers MQME. Il
propose des actions correctives et instruit des affaires techniques pour contribuer à la
maîtrise d ouvrage des activités de la section. Il assure le compagnonnage et
l évaluation des techniciens en situation de travail et favorise ainsi le partage
d expérience.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ou HMI

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
100% avec astreinte
80% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Lucio BERNARDINI
Téléphone : 02.38.29.75.48
Mail : lucio.bernardini@edf.fr

30 juin 2022
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Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-11006.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
EM AI PARIS NORD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de
l activité de l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d analyse et de
décision. Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

6 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.06.2022 AU 06.07.2022

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-11005.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
EM AI PARIS NORD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

206

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ. Le ME travaille en étroite
collaboration avec l encadrement de l AI et anime les missions réseaux et clientèle
dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques (RT), des Référents
d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez l activité des TG sur
les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance préventive). Vous
réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de l activité de l agence,
participez au pilotage de la performance ainsi qu à la satisfaction client. Vous réalisez
de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d analyse et de
décision. Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

6 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.06.2022 AU 06.07.2022

Ref 22-11673.01

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Se -sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !
Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :
- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez la gestion et le pilotage du dépannage en dehors
des heures ouvrables en mettant à disposition les ressources dans le respect de la
réglementation du temps de travail : une bonne gestion du stress et l'esprit
stratégique de ces célèbres héros sera un gros plus face à cette mission d'envergure
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!

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
- Contribuer à la montée en compétence de ses collègues
Cet emploi intègre l'équipe de service continu. Il est attendu en HHO le maintien de la
performance et de la qualité de service.
Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55202
Lieu de travail

- 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

17 août 2022
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Ref 22-11669.01

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Superv Chaines Commu Conf H/F

Description de l'emploi

Le superviseur confirmé en Direction Régionale est garant de la supervision des
chaînes communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.
Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :
- assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants
- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale
Dans le domaine du pilotage de la performance, l'emploi :
- assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
géographique
- sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky
- fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des processus
métiers et/ou SI , mettre en place et suivre des plans d'actions d'améliorations.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique et curieux cet emploi est intégré dans une équipe de l'ASGARD afin de
garantir un haut niveau de performance des chaînes communicantes pour nos clients
et partenaires externes, dans le cadre d'une régulation incitative de plus en plus
exigeante Assurer l'amélioration continue des processus métiers et SI associés dans
le but de pérenniser et d'optimiser la performance

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Référence MyHR : 2022-55203
Lieu de travail

- 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Clement Versolatto
Téléphone : 07.86.28.67.30
Mail : clement.versolatto@enedis.fr

Ref 22-11664.01

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
CAEN
REL CLTS CAEN

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Dans ce cadre, elle entretient des relations de proximité et privilégiées
avec ses clients internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe de chargé(e)s de clientèle et à la
professionnalisation des salariés. Vous organisez et contrôlez les activités dans un
souci permanent de performance. Vous veillez à l'application des règles en matière
de prévention.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.
Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées. Vous assurez l'animation de la relation clients et la tenue de rencontres
régulières avec les représentants des unités clientes de la zone de chalandise de
l'agence.
Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez
au bon fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients
211

internes et externes.
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, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.
Une première expérience managériale réussie est souhaitée.

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 : 2022-55381
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Lieu de travail

R NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GUILLEUX Jean-Francois
Téléphone : 02.31.52.53.40
Mail : jean-francois.guilleux@enedis-grdf.fr

Ref 22-11652.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS OCCITANIE
BRIPS OCCITANIE-MONTPELLIER-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources assure les études et la réalisation
des projets de construction, de réhabilitation et de renforcement des ouvrages Postes
Sources conformément au programme travaux confié par la Maitrise d'Ouvrages
Postes Sources.
Basé à Montpellier, le chargé de projets senior intervient sur le territoire de la DR
Languedoc Roussillon.
Pour les affaires qui lui sont confiées, le chargé de projets doit :
- Rédiger les documents d'étude (APD) répondant au cadrage technique et financier
validé lors de l'APS (conçu par un binôme de projets),
- Planifier et coordonner la phase réalisation avec toutes les parties prenantes (AIS,
ACR, entreprises prestataires, etc.),
- Piloter les achats nécessaires à ses chantiers (matériels, prestations via marchés ou
consultation),
- Veiller à la bonne mise à jour des données patrimoniales (cartographique et
immobilisation).
Pour chacun de ses chantiers, l'emploi est garant :
- De la conformité de construction des ouvrages en application des règles
administratives et techniques,
- Du respect du délai de réalisation,
- Du maintien de l'enveloppe financière allouée au projet.
Le chargé de projets mènera des projets à enjeux (raccordement client, technicité
particulière/expérimentation, etc.) et pourra participer à des missions transverses à la
maille du pole et/ou de l'agence.
La montée en compétence de l'agent sera accompagnée au sein de l'agence. Tous
les chargés de projets disposent d'un binôme de projets expérimenté. Des
immersions et actes de PST seront mis en place avec l'agent sur ses/des chantiers
qui mettront à contribution ses collègues chargés de projets.
La sécurité sur les chantiers, tant pour les agents Enedis que pour les prestataires est
sa priorité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de vous investir dans de nouveaux challenges ? Vous êtes motivé à
rejoindre une équipe où le bien vivre ensemble et l'entraide sont indispensables ?
Alors candidater !

Des capacités d'autonomie/prise d'initiative, de responsabilité/prise de décision, de
flexibilité/travailleur et de polyvalence/adaptabilité sont nécessaires.
Un plus serait d'avoir :
- Une aisance informatique,
- Des connaissances dans le domaine Postes Sources,
- Des connaissances de gestion de projets.
Compléments
d'information

Déplacements fréquents.

Référence MyHR : 2022-55416
L'emploi est tenu de respecter les 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 AVENUE SAINT MAURICE DE SAURET
MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

HOMS Nicolas
Téléphone : 06.37.71.59.41
Mail : nicolas.homs@enedis.fr

CAZALIS Baptiste
Téléphone : 06.48.06.74.16
Mail : baptiste.cazalis@enedis.fr

Ref 22-10318.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Terre de contraste entre une zone urbaine en forte expansion économique et
démographique et des territoires ruraux, elle englobe toute la diversité des métiers du
Distributeur.
C'est dans cet environnement qu'elle est devenue pionnière dans de nombreux
domaines : ex l'innovation sociale et managériale, la transition énergétique et la
satisfaction client.
L'agence Cartographie et Patrimoine, recherche un(e) Responsable d'Equipe.
Nos finalités ?
Contribuer à la sécurité des collègues et des tiers, à la performance de la conduite de
l'exploitation et du développement des réseaux et à l'exhaustivité et qualité des
informations fournies aux autorités concédantes.
Nous vous proposons de rejoindre notre agence dynamique et en constante évolution
pour répondre à l'un des grands enjeux d'ENEDIS qui est la qualité des bases de
données patrimoniales.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la performance par la responsabilisation de tous afin que chacun
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puisse s'épanouir et développer pleinement son potentiel. Nous recherchons en
permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail et de notre collectif de travail.
Rattaché(e) au Chef d'agence et son adjoint, vous encadrez une équipe d'une dizaine
de personnes. Vous pilotez notre équipe "flux" qui embarque (entre autres) les
activités suivantes :
- Accueillir et valider les demandes de mises à jour du réseau et des branchements
en moyenne et grande échelle,
- Mettre à jour la description des réseaux et branchements sur nos deux échelles, et
la rendre disponible aux parties prenantes,
- Vérifier la qualité et la cohérence de nos données,
- Assurer la présence aux interfaces pour répondre aux besoins réciproques.
Au delà de l'organisation et du pilotage de la qualité et des délais pour le bon
fonctionnement de ces activités, vous animez votre équipe avec dynamisme sur les
enjeux d'aujourd'hui, et accompagnez le changement.
Profil professionnel
Recherché

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance et la volonté de
créer un collectif de travail. Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en
question, et prêt à innover y compris au niveau des pratiques managériales.
Vous avez des compétences relationnelles solides, portez une attention particulière
au travail participatif et collaboratif, ainsi qu'aux relations transverses.
Vous êtes ouvert, authentique, tourné vers le management innovant alliant pilotage
rigoureux et responsabilisation des équipes.
Vous êtes autonome et responsable. Vous aimez les challenges et vous fédérez vos
équipes. Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine des réseaux de
distribution, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (une connaissance des
outils de la cartographie serait un plus), et sensible au domaine de la prévention.
Vous êtes sensible à l'innovation, au développement du numérique et des nouvelles
technologies.
Une expérience managériale réussie serait un plus.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une agence en pleine
évolution, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54332
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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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 mail à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

VIDALEN Sophie
Téléphone : 06 69 37 47 04
Mail : sophie.vidalen@enedis.fr

10 juin 2022

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10964.02
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Comptage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Clients Territoire IDF de GRDF, l'Agence Régionale de
Distribution du Gaz (ARDG), constituée de 15 à 20 collaborateurs, a pour missions :
- d assurer, pour le compte des fournisseurs, la livraison du gaz naturel auprès des
clients haut de portefeuille: mises en service, résiliations, changements de
fournisseur, coupures, calcul de l énergie acheminée, etc.
- de garantir le respect des délais du catalogue de prestations de GRDF et de vérifier
la qualité du relevé de consommations des clients haut de portefeuille et
professionnels.
- la gestion des mise en service et le suivi dans les SI des postes d'injection de
biométhane de la région.L'ARDG est impliquée dans de nombreuses évolutions
métiers (SAT3LLITE, reprise d'activités clientèles et biométhane, etc.).Dans le cadre
de ses activités portant sur 30 000 clients (clients Marché d'Affaires de la région IDF),
dont le compteur est relevé tous les mois ou tous les jours, l agence recherche un(e)
Gestionnaire Comptage Sénior (Appui métier ARDG).Vos missions consisteront à :
- Contribuer à l'organisation et le pilotage de l'activité des gestionnaires
- Etre en appui du management de l'agence sur du traitement de cas complexes
(expertise)
- Développer et accompagner la montée en compétences des gestionnaires ainsi que
leur professionnalisation
- Remonter les dysfonctionnements et être force de proposition pour fluidifier
davantage les process
- Réalisation et mise à jour des procédures métiers interne
- Animation et participation à des réunions métiers
Le gestionnaire comptage sénior peut être amené à représenter l'agence auprès
d'autres entités. Il peut être aussi amené à suppléer ponctuellement ses collègues de
l encadrement de l agence.Dans le cadre de son activité, le candidat retenu sera en
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relation avec différentes entités (l'Agence Acheminement Gaz, la Délégation Marché
d'Affaires, les techniciens de la MSG et sa cellule de planification, les techniciens des
Agences d'Interventions etc.).
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit:
- Faire preuve de qualités relationnelles démontrées (téléphone, e-mail, courrier),
d'organisation, de rigueur dans l'exercice de ses activités.
- Etre sensible à la satisfaction du client et du fournisseur et avoir le goût du
challenge.
- Etre sensible aux enjeux financiers de l activité et être force de proposition pour
améliorer la performance des activités.
- Aimer partager ses connaissances et accompagner des collaborateurs dans leur
professionnalisation.
- Une expérience dans le domaine clientèle, commercial et/ou technique gaz sera
appréciée.
- La maîtrise des outils bureautiques (plus particulièrement Excel) et la capacité
d adaptation aux différentes SI de GRDF en lien avec l'activité sont indispensables.
- La pratique de SAP ainsi que des connaissance sur Omega, GMAO, Oural, PDI,
SAM sont un plus.
L'attrait pour le travail en collectif et le partage est indispensable tout en ayant une
capacité à être responsable et autonome sur des dossiers spécifiques.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98
Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

Khaous Samia
Téléphone : 06.47.18.72.24
Mail : samia.khaous@grdf.fr

6 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.06.2022 AU 06.07.2022

Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10852.02
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position F

Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF 9.10.11

1 Superviseur Gestion Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Régionale de Distribution du Gaz est un acteur central de l'organisation
mise en place pour satisfaire les utilisateurs "marché d'affaires" (Clients et
Fournisseurs) du réseau de distribution du gaz en situation de marché ouvert. Dans le
cadre de ses activités associées à l'Acheminement et au comptage du gaz naturel en
région Ile-de-France, l'ARDG recherche un Superviseur chargé du suivi de l'activité et
du management des gestionnaires.
Manager d'une équipe de 15 à 20 personnes le candidat retenu sera chargé de
l'élaboration des plannings d'activités, de la répartition des tâches, de leur contrôle et
de leur suivi, de l'accompagnement et de l'appui aux gestionnaires de l'Agence.
Sensible à l'orientation Client de GRDF, il intervient aussi sur les actions délibérées
engagées sur cet axe majeur du projet d entreprise. Il peut être amené à intervenir
sur des projet ou missions transverses à la Direction Clients Territoires.L'ARDG est
au c ur du dispositif mis en place par GRDF pour satisfaire les clients Entreprises &
Collectivités du réseau de distribution du gaz:
Elle assure les activités associées à l'Acheminement de gaz naturel, les activités de
Relève en s'assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation correcte.Elle est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d'Affaires de
GRDF en pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance poste
biométhane,...), et en suivant le recouvrement.Elle contribue également à la
satisfaction des clients et des fournisseurs par sa capacité à traiter leurs demandes
au bon niveau de qualité et de relationnel. Elle participe à la fidélisation des clients par
la multitude des contacts qu'elle peut avoir avec eux (mail, téléphone, courrier, etc).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans le
collectif, mais aussi des qualités de rigueur, d'organisation et d'animation.
218

Vous aimez travailler en équipe,
Vous avez des capacités relationnelles et appréciez le contact,
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement et la variété dans vos activités,
Vous êtes autonome, vous savez être exemplaire et rendre compte/partager en
transparence,
Vous avez de réelles capacités d'animation,
Vous aimez proposer des idées nouvelles,
Vous possédez une première expérience dans le management,
Rejoignez-nous à l'ARDG IDF
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98
Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

5 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 15.06.2022 AU 05.07.2022

Date de première publication : 19 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10585.02
GRDF

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

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation (H/F) - Part Attractivité

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d Exploitation Nouvelle Aquitaine Sud de la Direction Réseaux
Gaz Sud-Ouest, l'emploi intervient pour assurer l'exploitation et la conduite des
réseaux de distribution gaz.
Conformément au Carnet de Prescriptions au Personnel, il prend les décisions
concernant la réalisation des man uvres et des consignations sur les ouvrages, il
assure la coordination des accès aux ouvrages pour les salariés et les entreprises.
Il procède aux formalités de remises d ouvrages et aux actes d identification, valide
les projets d ouvrages neufs ou renouvelés, pilote l activité ISG, tient à jour les
documents d'exploitation (schéma, cartographie, livre de bord, bases de données..),
anime des retours d expériences sur les incidents.
L emploi contrôle la qualité des interventions, crée des ouvrages en GMAO, classe et
suit les fuites suite à recherche systématique, utilise la Télé-Exploitation des
ouvrages. Enfin, il contrôle l activité des Assistants Chef d Exploitation.
Il contribue au projet d entreprise avec l accroissement des projets Biométhane en
Sud-Ouest.
Vous serez amené à participer à des projets et missions transverses au sein du
Bureau d Exploitation.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
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.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.06.2022 AU 30.06.2022

Ref 22-11590.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Preparateur Instrumentation Automatisme H/F
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Description de l'emploi

Le préparateur instrumentation automatisme est placé sous l'autorité du Chef de
Pôle Affaires.
Il est à l'écoute des problèmes rencontrés par les autres services, et s'investit pour
y apporter les solutions les mieux adaptées.
Il planifie les travaux qui lui sont confiés par son hiérarchique pour les arrêts
programmés et transmet les informations.
Il assure le suivi des installations qui lui sont confiées : avis de panne, ordre de
travail et historiques.
Il assure la préparation, le suivi des interventions dont il a la charge, dans le cadre
des programmes de maintenance en veillant à leur application et à leur mise à jour
conformément aux analyses de REX du site.
Il est garant de la transmission des informations sur l'état des installations aux
différents services et à sa hiérarchie (indisponibilités, consignations, état
d'avancement, etc.).
Il rédige les cahiers des charges dans le respect des procédures achat groupe.
Il assure le suivi des consultations jusqu'à la prise de décision finale.
Il établit et met à jour les dossiers d'intervention, les historiques par matériel et les
gammes d'entretien systématique.
Il gère et respecte les budgets fixés pour les chantiers dont il a la responsabilité et
transmet à sa hiérarchie des éléments de suivi.
Il contribue par son analyse au retour d expérience sur le matériel et les modes
opératoires.
Il connait, respecte, et fait respecter le règlement intérieur et les prescriptions du
site, en mettant en uvre le cas échéant, tous les outils à sa disposition.
Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d assurer l amélioration continue des processus de
maintenance.
Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).

Profil professionnel
Recherché

Il dispose des compétences en instrumentation et en automatisme : supervision,
programmation automate, protocole de communication, régulation et étalonnage des
sondes, des capteurs et des vannes analogiques, de la supervision, servomoteur,
matrice de sécurité.
Il dispose des connaissances des méthodes : AMDEC, PDCA, 5S, 5M.
Il maîtrise l outil informatique (Pack office, SAP) et lecture de MS Project.
Il doit avoir de la rigueur et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU

Lieu de travail

20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 et C01.
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Exploitation
=> Salariés
tenus de
demeurer à
leur domicile ou à
proximité, afin
d'être en mesure
d'intervenir dans le
cadre d'ac

Christophe GAILLIEGUE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 07 61 49 68 60

22 juin 2022

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

Ref 22-11589.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Preparateur Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi

Le préparateur chaudronnerie est placé sous l'autorité du Chef de Pôle Affaires.
Il est à l'écoute des problèmes rencontrés par les autres services, et s'investit pour
y apporter les solutions les mieux adaptées.
Il planifie les travaux qui lui sont confiés par son hiérarchique pour les arrêts
programmés et transmet les informations.
Il assure le suivi des installations qui lui sont confiées : avis de panne, ordre de
travail et historiques.
Il assure la préparation, le suivi des interventions dont il a la charge, dans le cadre
des programmes de maintenance en veillant à leur application et à leur mise à jour
conformément aux analyses de REX du site.
Il est garant de la transmission des informations sur l'état des installations aux
différents services et à sa hiérarchie (indisponibilités, consignations, état
d'avancement, etc.).
Il rédige les cahiers des charges dans le respect des procédures achat groupe.
Il assure le suivi des consultations jusqu'à la prise de décision finale.
Il établit et met à jour les dossiers d'intervention, les historiques par matériel et les
gammes d'entretien systématique.
Il gère et respecte les budgets fixés pour les chantiers dont il a la responsabilité et
transmet à sa hiérarchie des éléments de suivi.
Il contribue par son analyse au retour d expérience sur le matériel et les modes
opératoires.
Il connait, respecte, et fait respecter le règlement intérieur et les prescriptions du
site, en mettant en uvre le cas échéant, tous les outils à sa disposition.
Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d assurer l amélioration continue des processus de
maintenance.
Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....)

Profil professionnel
Recherché

Il dispose de compétences dans le domaine de la chaudronnerie : connaissances
des métaux, soudage, traçage, découpage, retreint et formage.
Il dispose des connaissances des méthodes : AMDEC, PDCA, 5S, 5M.
Il maîtrise l outil informatique (Pack office, SAP) et lecture de MS project.
223

Il doit avoir de la rigueur et le sens de l'organisation.
Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU

Lieu de travail

20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 et C01.
Exploitation
=> Salariés
tenus de
demeurer à
leur domicile ou à
proximité, afin
d'être en mesure
d'intervenir dans le
cadre d'ac

Christophe GAILLIEGUE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 07 61 49 68 60

22 juin 2022

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

Ref 22-11542.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BUREAU ETUD RES ELEC RENNES PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Projet Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-02667 et n°21-18809 du 13/10/2021,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
L'Agence Régionale Maitrise d'Ouvrage des Réseaux Electriques (ARMORE) couvre
les 4 départements Bretons et a pour mission la constitution et le suivi de l'ensemble
des programmes d'investissements délibérés HTA-BT et de maintenance préventive
de la DR Bretagne.
Au sein de cette agence, le Bureau d'Etude Réseau HTA (BERE) assure les études
de développement des ouvrages HTA, des postes sources et de raccordement des
clients consommateurs ainsi que des études d'appui à la conduite et à l'exploitation.
Vous intégrerez une équipe de 7 personnes et vous serez formé(e) pour utiliser les
outils internes de planification et accompagné(e) pour vous appropriez le référentiel
de planification des réseaux HTA
Dans cet emploi,
- vous déterminez les possibilités d'injection et de consommation lors des
consignations dans les postes sources avec les plans de protections associés
- vous réalisez des études de raccordement de consommateur en soutirage en
proposant des solutions techniques,
- vous élaborez des solutions de renforcement ou de maintenance sur le réseau HTA
et d'adaptation des postes sources afin de contribuer au maintien de la qualité de
fourniture en cohérence avec les attentes des clients, la croissance des charges et
l'optimisation technico-économique des ressources financières.
- vous contribuez à la vision prospective du réseau par l'actualisation des cibles long
terme
Vos interlocuteurs principaux sont les Maîtres d'Ouvrages de Décision, les ACR et les
AIS auxquels vous présentez vos études
Ces activités laissent place à l'innovation en lien avec les solutions SMARTS GRIDS,
aux initiatives personnelles, et au partage des bonnes pratiques avec différents
experts pour accroître la performance du groupe

Profil professionnel
Recherché

Expérience appréciée dans les domaines Ingénierie réseau HTA, Exploitation ou
Conduite.
Une formation en électrotechnique, des capacités de réflexion, de la rigueur, des
qualités relationnelles en ayant un esprit d'équipe et de l'autonomie seront des atouts
pour réussir dans ce poste.
Maîtrise des outils informatiques de base requise (Excel, ...) et capacité à s'approprier
des logiciels spécifiques (ERABLE, ...)

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38657
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

NICOLAS Sylvain
Téléphone : 06.99.67.65.58
Mail : sylvain.nicolas@enedis.fr

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91
Mail : david-l.richard@enedis.fr

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10315.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS OCCITANIE
BRIPS OCCITANIE-TOULOUSE-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources assure les études et la réalisation
des projets de construction, de réhabilitation et de renforcement des ouvrages Postes
Sources conformément au programme travaux confié par la Maitrise d'Ouvrages
Postes Sources.
Basé à Toulouse, le chargé de projets senior intervient sur le territoire des DR Midi
Pyrénées Sud et Nord Midi Pyrénées.
Pour les affaires qui lui sont confiées, le chargé de projets doit :
- Rédiger les documents d'étude (APD) répondant au cadrage technique et financier
validé lors de l'APS (conçu par un binôme de projets),
- Planifier et coordonner la phase réalisation avec toutes les parties prenantes (AIS,
ACR, entreprises prestataires, etc.),
- Piloter les achats nécessaires à ses chantiers (matériels, prestations via marchés ou
consultation),
- Veiller à la bonne mise à jour des données patrimoniales (cartographique et
immobilisation).
Pour chacun de ses chantiers, l'emploi est garant :
- De la conformité de construction des ouvrages en application des règles
administratives et techniques,
- Du respect du délai de réalisation,
- Du maintien de l'enveloppe financière allouée au projet.
Le chargé de projets mènera des projets à enjeux (raccordement client, technicité
particulière/expérimentation, etc.) et pourra participer à des missions transverses à la
maille du pole et/ou de l'agence.
La montée en compétence de l'agent sera accompagnée au sein de l'agence. Tous
les chargés de projets disposent d'un binôme de projets expérimenté. Des
immersions et actes de PST seront mis en place avec l'agent sur ses/des chantiers
qui mettront à contribution ses collègues chargés de projets.
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La sécurité sur les chantiers, tant pour les agents Enedis que pour les prestataires est
sa priorité.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de vous investir dans de nouveaux challenges ? Vous êtes motivé à
rejoindre une équipe où le bien vivre ensemble et l'entraide sont indispensables ?
Alors candidater !

Des capacités d'autonomie/prise d'initiative, de responsabilité/prise de décision, de
flexibilité/travailleur et de polyvalence/adaptabilité sont nécessaires.
Un plus serait d'avoir :
- Une aisance informatique,
- Des connaissances dans le domaine Postes Sources,
- Des connaissances de gestion de projets.
Compléments
d'information

Déplacements fréquents.

Référence MyHR : 2022-53918
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TUTIN Frédéric
Téléphone : 06.13.20.71.54
Mail : frederic.tutin@enedis.fr

21 juin 2022

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

Ref 22-11543.01
ENEDIS

Date de première publication : 7 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BUREAU ETUD RES ELEC RENNES PF
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Projet Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-02667 et n°21-18809 du 13/10/2021,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
L'Agence Régionale Maitrise d'Ouvrage des Réseaux Electriques (ARMORE) couvre
les 4 départements Bretons et a pour mission la constitution et le suivi de l'ensemble
des programmes d'investissements délibérés HTA-BT et de maintenance préventive
de la DR Bretagne.
Au sein de cette agence, le Bureau d'Etude Réseau HTA (BERE) assure les études
de développement des ouvrages HTA, des postes sources et de raccordement des
clients consommateurs ainsi que des études d'appui à la conduite et à l'exploitation.
Vous intégrerez une équipe de 7 personnes et vous serez formé(e) pour utiliser les
outils internes de planification et accompagné(e) pour vous appropriez le référentiel
de planification des réseaux HTA
Dans cet emploi,
- vous déterminez les possibilités d'injection et de consommation lors des
consignations dans les postes sources avec les plans de protections associés
- vous réalisez des études de raccordement de consommateur en soutirage en
proposant des solutions techniques,
- vous élaborez des solutions de renforcement ou de maintenance sur le réseau HTA
et d'adaptation des postes sources afin de contribuer au maintien de la qualité de
fourniture en cohérence avec les attentes des clients, la croissance des charges et
l'optimisation technico-économique des ressources financières.
- vous contribuez à la vision prospective du réseau par l'actualisation des cibles long
terme
Vos interlocuteurs principaux sont les Maîtres d'Ouvrages de Décision, les ACR et les
AIS auxquels vous présentez vos études
Ces activités laissent place à l'innovation en lien avec les solutions SMARTS GRIDS,
aux initiatives personnelles, et au partage des bonnes pratiques avec différents
experts pour accroître la performance du groupe

Profil professionnel
Recherché

Expérience appréciée dans les domaines Ingénierie réseau HTA, Exploitation ou
Conduite.
Une formation en électrotechnique, des capacités de réflexion, de la rigueur, des
qualités relationnelles en ayant un esprit d'équipe et de l'autonomie seront des atouts
pour réussir dans ce poste.
Maîtrise des outils informatiques de base requise (Excel, ...) et capacité à s'approprier
des logiciels spécifiques (ERABLE, ...)

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38657
Lieu de travail
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6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

NICOLAS Sylvain
Téléphone : 06.99.67.65.58
Mail : sylvain.nicolas@enedis.fr

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91
Mail : david-l.richard@enedis.fr

Ref 22-11537.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Métiers Intervention et Maintenance (438570015)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM), l Unité de Professionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) a
pour mission de concevoir et d animer les formations pour l ensemble des métiers
techniques de toutes les divisions de la DPNT, DIPNN et EDF Hydro.
Acteur majeur des programmes compétences, au c ur des enjeux de sûreté et de
performance, l UFPI accompagne ses clients dans le renouvellement et le maintien
des compétences des salariés de la filière exploitation, maintenance et ingénierie
d EDF et dans l intégration des grands projets de la DPNT.
A ce titre et afin de garantir la tenue des formations se déroulant sur des équipements
similaires à ceux rencontrés sur sites de production, l UFPI a la responsabilité de
s assurer de la conformité, la maintenance et la disponibilité des ouvrages
pédagogiques.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi :
- veille à l application des règles dans les domaines de la qualité, la législation du
travail, l Hygiène, la Sécurité, la Radioprotection, la Sûreté et l Environnement,
- porte les responsabilités afférentes au PdP 92 en fonction des délégations qui lui
sont confiées,
- assure l animation technique des ressources (techniciens, agents de maintenance
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et surveillants) mises à disposition sur les affaires de son périmètre. Dans ce cadre, il
est consulté sur l évaluation et les demandes d absence des agents affectés au
chantier.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances réglementaires du domaine.
Bon relationnel
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.
Force de proposition.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Loïc GUYOMAR
Téléphone : 04.37.63.64.82

Ref 22-11534.01

21 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Publics
Equipe Standard Service Support MEP-MEF
Toulouse

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF 9.10.11

1 Responsable Appels D'offres H/F

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 (H/F).
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
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Profil professionnel
Recherché

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
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts.
Bac +2

Compléments
d'information

A chaque étape de la réponse, il assure son autocontrôle et organise la validation de
la réponse par un deuxième regard selon les règles définies (collègue, référents )
Il intègre les documents commerciaux et contractuels selon les règles définies dans
la GED
Suivre le résultat et achever la procédure
Il déclare le gain ou la perte dans les outils en respect des processus internes
Il peut être amené à écrire à l acheteur pour identifier les motifs de refus de nos
offres en cas de perte
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

Lieu de travail

16 RUE PIERRE SALIES 31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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
Téléphone : RRH
Fax : 01 49 18 24 11
Mail : francois.morel@engie.com

Ref 22-11525.01
EDF

Vanessa MOSER
Téléphone : vanessa.moser@engie.com

21 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Coordination Pilotage Sessions (438580021)
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Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur de l équipe COOPS (COOrdination Pilotage Sessions), l'emploi participe à :
- l élaboration des propositions de planification en lien avec le périmètre d'activité et
intégrant l'ensemble des contraintes matérielles, organisationnelles, contractuelles
liées aux cahiers des charges de la formation,
- l alimentation des supports utiles au suivi de la production de la planification en
liaison avec le planificateur confirmé,
- l organisation et l animation des réunions et/ou audios de coordination en lien avec
le périmètre d'activité,
- au titre de représentant de la planification, à des réunions de travail, au sein de la
DAO et/ou de l'unité,
- l'élaboration et le maintien des modèles d'évènements dans l'outil de planification,
- la proposition des évolutions et/ou pratiques "métiers" concernant l'outil de
planification,
- l initiation et la publication des sessions de formation dans l'outil de planification en
assurant le contrôle qualité de la saisie des données,
- la réalisation des rapports d'évènements à partir de l'outil de planification,
- la participation au processus d'inscription aux cursus de formation.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du cycle annuel de gestion de la formation (recensement des besoins,
constructiion des sessions ets...) et des offres de formation.
Maitrise d'EXCEL, MyHR et des outils de suivi administratif (du plan de formation, )
ainsi que du SIRH Formation.
Réactivité et esprit de synthèse.
Bon relationnel.
Force de proposition.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

AUBERT Stéphanie
Téléphone : 04.37.63.65.05

Ref 22-11507.01

21 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position F

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 9.10.11

1 Animateur Acheminement Seniir H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L Agence Acheminement Gaz est l interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et les entités de l entreprise en charge des interventions
techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d intervention des
fournisseurs, l accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaire de GRDF.
Cet emploi : manager d une équipe de conseillers clientèle distributeur.
Vous assurez au quotidien le management, l animation et le pilotage de l équipe
dont vous avez la responsabilité.
Vous assurez le suivi des objectifs de vos collaborateurs et leur professionnalisation
dans le cadre des entretiens professionnels durant lesquels vous déterminez avec
eux les actions de progrès à mettre en uvre. Vous êtes également sollicité sur le
pilotage de certaines activités en transverse sur l agence ou avec les parties
prenantes.
Vous faites partie intégrante de l équipe d encadrement de l agence. Vous portez
les orientations de la DCT, de la délégation et de la feuille de route de l agence.
Vous êtes force de proposition, apportez des solutions et accompagnez l agence
dans les nombreux changements liés aux évolutions du domaine Clientèle.
Vous êtes porteur de l esprit prévention sécurité dans la vie au quotidien de
l agence. Votre expérience, votre état d esprit, le goût du management et de
l organisation ainsi que la maitrise des SI seront fortement appréciés.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez les défis et le management d équipe.
Dynamique, rigoureux et bienveillant, vous êtes capable de prise de recul et
d analyse.
Vous souhaitez mettre votre énergie au service des résultats d un collectif et de la
satisfaction client.
Fédérateur (trice), vous savez valoriser vos collaborateurs et leur apporter votre
expertise et votre appui afin de les faire progresser au quotidien et ainsi obtenir les
résultats fixés par le contrat d agence.
Vous êtes autonome, avec un fort esprit d équipe.
Vous démontrez des qualités de savoir être dans les relations interpersonnelles
permettant d'assurer la mission d'appui au management dans un collectif
d'encadrement élargi.
Vous êtes sensible aux actions de qualité de vie au travail.
Une bonne connaissance dans le domaine Clientèle serait un plus.

Compléments
d'information

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

34 Avenue de la République 63100 CLERMONT FERRAND
( 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.

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

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

Ref 22-11505.01

21 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Expert Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
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proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaires de GRDF.
L emploi exerce une fonction d appui métier Clients-Fournisseurs. En lien avec les
managers, vous êtes chargé de proposer, de mettre en uvre et de piloter des actions
de professionnalisation dans le domaine de l acheminement pour contribuer à la
satisfaction des clients et des fournisseurs et à la performance de l agence. Vous
êtes le garant de la professionnalisation des conseillers Clientèle Distributeur. Vous
réalisez des accompagnements et animez des ateliers métier en lien avec le prescrit
et les enjeux de satisfaction clientèle. Vous assurez un suivi et un reporting régulier
des activités en déployant et exploitant les outils spécifiques et les procédures. Vous
accompagnez les évolutions SI et métier notamment lors du déploiement du compteur
gaz communicant. Vous participez à des groupes de travail internes ou externes au
domaine de l acheminement. Vous assurez une assistance aux agents à la demande
de l'encadrement et aidez au traitement des cas complexes.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et vous appréciez transmettre et partager les connaissances.
Vous êtes motivé et vous avez le souci de la performance et de la satisfaction Clients.
Capacité relationnelle, organisation, écoute, animation sont requises.
Vous êtes dynamique, organisé, et disposez aussi d un véritable sens du client. Une
bonne capacité à communiquer à l oral comme à l écrit est attendue. Vous avez le
sens du travail en équipe. Rigueur dans le traitement des dossiers, persévérance et
autonomie. L emploi requiert une maitrise des outils informatiques bureautiques. La
connaissance des métiers de l acheminement et de ses indicateurs de performance
métier est un plus. Une connaissance des SI clientèle du distributeur sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

235

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.

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

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

Ref 22-11504.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe en charge des missions CTGV (Cellule Technique Gaz Vert) de
l Agence Clients détente du Pôle MSG IDF, l expert technique biométhane est
garant de la maîtrise technique et de la professionnalisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les postes biométhane.
Disposant d une parfaite connaissance du prescrit et d une technicité élevée,
l expert technique est garant de la qualité des interventions de maintenance sur les
postes biométhane réalisées par des Techniciens de la MSG ou par les prestataires.
A ce titre, il contribue à la rédaction et au portage du référentiel technique et des
modes opératoires pour réaliser les interventions, il réalise des OBP (Observations
des Pratiques) des salariés et prestataires, et contribue à la définition du parcours de
formation pour les techniciens et préparateurs intervenant sur les postes biométhane.
L expert technique prend en charge l animation des équipes d astreinte N2
Biométhane en lien avec les managers de l Agence Clients Détente et réalise le
débrief des semaines d astreinte.
L expert technique pilote le plan de maintenance global pour les postes biométhane
et s assure de sa bonne réalisation (et en particulier du suivi dans la GMAO et dans
les outils de suivi de la relation producteur).
L expert technique appuie les équipes en charge des missions CTGV mais aussi les
équipes Détente dans le traitement des demandes techniques, des dépannages
complexes et dans le traitement des réclamations. Il s implique dans l amélioration
de la qualité de service via l analyse des causes d incidents, la mise en place d un
reporting adéquat, et l identification d actions correctives.
L expert technique contribue aux groupes d expertise nationaux pilotés par la DTI
sur les postes biométhane.
Porteur d une expertise qui doit se diffuser au sein de l Ile-de-France, l expert peut
être amené à exercer des missions de formation dans le cadre du processus
Mercurien.

Profil professionnel
Recherché

Expérience technique biométhane, a minima expérience Détente.
Rigueur et esprit d analyse.
Aptitude à la pédagogie et à la transmission de savoir-faire.
Autonomie et capacité à travailler en équipe, en transverse.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques et à la réalisation de reportings
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techniques.
Qualité relationnelle avec les collaborateurs, la hiérarchie, les interfaces et les clients
(producteurs).
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julie PINEL, chef de pôle MSG
Téléphone : 06.84.61.68.21
Mail : julie.pinel@grdf.fr

El-Mahdi NEJJAR, chef d'agence ACD
Téléphone : 06.34.27.67.66
Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

28 juin 2022
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Ref 22-11496.01

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 4 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,...
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
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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

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

Ref 22-11488.01

21 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources, sur tout le territoire de la Direction Régionale
Alsace Franche-Comté. Vous contribuez à la réalimentation des clients et la sûreté du
réseau électrique, au quotidien comme en cas d'évènements climatiques.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- Assurer en temps réel la conduite du réseau HTA et des Postes Sources
- Réaliser la préparation de chantiers programmés
- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
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- Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la DR, notamment
le BEX, l'AIS, les AI et les TST (ainsi que les clients supérieurs à 2MW, les
producteurs, RTE, ...).
Organisé en service continu (horaires 3x8), vous vous intégrez à l'équipe et à son
fonctionnement, en travaillant de concert avec les autres CCO et les appuis
techniques.
Un accompagnement et une formation (en horaire de journée) vous permettront de
développer l'autonomie nécessaire avant l'entrée en service continu.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez des connaissances en électrotechnique et en informatique.
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé, la vigilance et la rigueur étant vos
points forts. Vous avez une grande autonomie, et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.
Une expérience dans le domaine des Postes Sources, en exploitation, ou dans
l'informatique, est un plus.
Horaires de journée durant la phase d'apprentissage, avec évolution vers service
continu.

Compléments
d'information

Vous intégrez l'ACR de Saint-Dié-Des-Vosges, niché à la frontière de l'Alsace, de la
Meurthe-et-Moselle et des Vosges, et profitez ainsi de l'attrait de ces trois territoires
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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 : 2022-55304
Lieu de travail

- RUE SEBASTIEN LEHR - ST DIE DES VOSGES ( 88100 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Quentin DUCASSOU
Téléphone : 06.69.95.98.93
Mail : quentin.ducassou@enedis.fr

17 août 2022

Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-10014.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que PROGRAMMATEUR SENIOR. L'emploi est rattaché à la
Cellule de Pilotage des Activités (CPA), composée de 18 collaborateurs compétents
qui évoluent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère
et double dérivation.
L'emploi vous amène à :
Animer un équipe d'opérateurs et programmateurs :
- Réunions périodiques d'information, de maintien des compétences (métier,
prévention, ...)
- Accompagnement professionnel (ex démarche PST) ;
- hypervision de la programmation de la préparation de chantier (capacité maximale
de préparation, charge en cours, revue de portefeuille, réunion RIP)
- Visites prévention sécurité
- Elaboration du plan de prévention annuel et à sa mise en oeuvre
Piloter la performance de l'agence :
- TdB, niveau de performance
- Modèle d'activité
- Réalisation du programme maintenance
- hypervision de la programmation des interventions simples et complexes en veillant
à la bonne adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées
- Analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs dans la
programmation ou des non-respects de dates buttoirs (garantir la non « péremption »
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de certaines affaires)
- Qualification et le filtrage des affaires en cours pour détecter les éventuelles
interventions vaines
- Volume suffisant de délibéré en challengeant les BO
Contribuer au bon fonctionnement des interfaces
Assurer une veille
- Déploiement des nouvelles versions des outils SI, y.c. leur paramétrage
- Notes politiques, CRE, etc.
- Benchmark d'autres entités pour challenger l'organisation de la CPA
Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !
Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-53710
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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CAILLIOT LILIAN
Téléphone : 06.66.52.35.47
Mail : lilian.cailliot@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-11485.01

Date de première publication : 7 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Métier Nucléaire Ouest/Nord Thermique
Groupe Exploitation de Paluel-Penly(402380044)

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 9.10.11

1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Nucléaire de Paluel-Penly, l'emploi est rattaché au
chef de Groupe.
L emploi :
- Assure l exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
- Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie
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Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Zone d'habitat d'astreinte.
Mobilité encouragée.
Pack Mobilité Facilité & Capital Mobilité Modulé.

Lieu de travail

CNPE de PALUEL
76450 CANY-BARVILLE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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 :

astreinte
action
immédiate

Antoine TOTOLA
Téléphone : 06 19 57 47 71

Ref 22-11484.01

Guillaume SOYER
Téléphone : 06 67 16 22 79

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Métier Nucléaire Ouest/Nord Thermique
Groupe Exploitation de Paluel-Penly(402380044)

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 9.10.11

1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Nucléaire de Paluel-Penly, l'emploi est rattaché au
chef de Groupe.
L emploi :
- Assure l exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
- Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.
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Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Zone d'habitat d'astreinte.
Mobilité encouragée.
Pack Mobilité Facilité & Capital Mobilité Modulé.

Lieu de travail

CNPE de PENLY
76630 PETIT CAUX
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Antoine TOTOLA
Téléphone : 06 19 57 47 71

Guillaume SOYER
Téléphone : 06 67 16 22 79

Ref 22-11483.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL 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 d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
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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
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 : 2022-55250
L'emploi est tenu de respecter les 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

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
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CALVI THIBAULT
Téléphone : 06.08.03.02.35
Mail : thibault.calvi@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06.40.36.32.41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

Ref 22-11482.01

3 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
BRIGNOLES PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux BT et HTA, 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.
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 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
Selon les besoins du service, en fonction de l'orientation de la dynamique des
demandes, il vous sera demandé d'avoir les capacités de traiter aussi vos dossiers en
partie travaux, c'est à dire jusqu'à la mise en exploitation - mise en service.
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales vous recherchez 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

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 nécessitant la prise en compte de l'aspect
financier.
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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.
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
Référence MyHR : 2022-55249
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

17 AV MAL FOCH - BRIGNOLES ( 83170 )
( 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

RUGGIERI NICOLAS
Téléphone : 06.23.31.40.73
Mail : nicolas.ruggieri@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06.40.36.32.41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

Ref 22-11476.01
EDF

3 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE AUTO/ESSAIS
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Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
l emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l environnement,
au meilleur coût.
L'emploi assure la préparation et la mise en oeuvre des affaires liées à son domaine
d'Automaticien Instrumentation C ur avec une orientation sur la gestion des capteurs.
Il est chargé de la mise en oeuvre de nouveaux matériels, de la formation spécifique,
de l'élaboration ou de l'évolution des méthodes de travail.
Il anime au sein de son équipe certains domaines tels que le Retour d'Expérience, les
pratiques Facteur Humain, la sécurité, l'environnement, etc'
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L emploi pilote la réalisation d affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail sont susceptibles d'être réalisées en services
continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des
différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté en Maintenance dans le domaine des Automatismes en CNPE.

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

R. MALOUDI

Ref 22-11471.01
EDF

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

21 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
CSP AOA et Services (6233)
Département Service Approvisionnements du Groupe EDF(623305)
Agence de Lyon (6233 05 08)
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Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Approvisionnements H/F

Description de l'emploi

Rattaché au responsable de groupe au sein du Département SAGE (Service
Approvisionnement Groupe EDF) du CSP AOA & Services, l'emploi a en charge les
missions suivantes :
- Traitement de tous types de commandes (sur contrat ou hors contrat),
- Suivi du respect de l ensemble de la procédure d Achats/Approvisionnement,
- Accompagnement du client dans la formalisation de l expression de son besoin,
- Création du fournisseur,
- Vérification des éléments à fournir : cahier des charges, devis
- Modélisation de la commande et transmission au fournisseur,
- Suivi du traitement des commandes, classement et archivage,
- Gestion d'un portefeuille clients dans le respect des processus et indicateurs
associés,
- Contribution à la répartition et au suivi des activités,
- Devoir d'alerte en interne et auprès des clients en cas de non-respect de la
règlementation,
- Accompagnement de nouveaux arrivants,
- Appui en cas d'absence d'un collaborateur,
Le chargé d'affaires peut être amené à exercer des actions complémentaires.
Il a des relations avec les clients et l ensemble des acteurs du processus P to P
(achats de bout en bout).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, proactif (ive) et avez un bon sens relationnel.
Votre goût pour le travail en équipe, votre sens du conseil et votre culture client
affirmée seront vos principaux atouts pour ce poste.
Vous avez connaissance de la doctrine achat et du processus approvisionnement.
Vous maîtrisez l application PGI et les sources d information du domaine
(Achatpédia, bases sharepoint, etc )
Vous êtes à l aise sur les fonctionnalités de base des logiciels Word et Excel.

Compléments
d'information

Comme toutes les équipes du Département, l'équipe de Lyon est engagée dans la
démarche TEOWay.
Poste sédentaire.
Télétravail mis en oeuvre au CSP AOA & Services (dans le cadre des dispositions
TAMA).
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28.

Lieu de travail

Immeuble NOVA
5 Place Antoinette Fouque
LYON 7ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Benoit DESMARIS
Téléphone : 06 50 75 05 59
Mail : benoit.desmaris@edf.fr

28 juin 2022
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Ref 22-11469.01

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en FO-TLC-BT-HTA au sein de
l'agence ingénierie Structure de la DR PARIS : renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec
des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié de la MOAD et de la voirie, vous l'accompagnez tout
au long de son projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Les chantiers à enjeux à rejoindre: artères au PEI - affaires JO - Affaires de
renouvellement BT
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.
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Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55220
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MOUSSARD Mikael 06 79 73 15 41
Téléphone :

Ref 22-11467.01
G R T Gaz

MOUSSARD MIKAEL
Téléphone : 01.44.70.88.85
Mail : mickael.moussard@enedis.fr

30 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Nancy
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Secteur Thionville (57)
Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.
Activités principales :
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE THIONVILLE !

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !
Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
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Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d Adjoint.e Responsable de Secteur H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
rue de la Centrale
57190 FLORANGE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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=4596&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Julien KESSLER
Téléphone : 06.61.70.01.32

28 juin 2022

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-11410.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

3 Formateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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
Tout salarié souhaitant découvrir ce métier dans le cadre de son projet professionnel.
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Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Possibilité de recevoir jusqu à 15 personnes en immersion.
Horaires : 9h - 12h. Le programme détaillé sera adressé aux personnes inscrites.

Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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://forms.office.com/r/LTLHHvxNjk

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Philippe Vaisy
Téléphone : 06.76.09.36.09

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Rajout adresse mail inscriptions

Ref 22-11460.01

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
POLE TRANSVERSE

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 l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnel de l'Île-de-France
Ouest, vous serez rattaché(e) à l'équipe Multi-raccordements C5 du Pôle Transverse
qui a pour mission de garantir le bon déroulement des demandes de raccordement
des clients disposant d'un portefeuille de dossiers nécessitant d'avoir un interlocuteur
privilégié raccordement.
En tant que chargé(e) de projets senior, vous assurerez le suivi opérationnel des
dossiers de raccordement électrique individuel ou collectif.
Vous aurez pour principales missions :
- Etre l'interlocuteur privilégié raccordement du portefeuille de clients définis
- Réaliser des revues de portefeuille avec ces clients
- Etre le facilitateur entre les différentes parties prenantes : les interlocuteurs internes
Enedis (l'ARE, le BE, les différentes CPA, IP, ...), les prestataires d'études et travaux,
les communes, les clients, ...
- Programmer et sécuriser les travaux de raccordement
- Traiter les alertes (devis expirés, arrêtés municipaux, ...)
- Alerter sur les écarts ou blocages sur les plannings
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- Traiter les urgences éventuelles (points d'arrêt, ...)
A ce titre, l'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de l'Agence ARGPP et plus largement de la DR IDFO.
Les outils SI font partie de votre environnement : OSR, E-PLANS, SGE, PRAC,
Ginko, IEP, pack Office, ...
Qualités requises : rigueur, autonomie, motivation, implication, bon relationnel, ...
La connaissance du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus.
Une implication forte dans le domaine de la prévention sécurité (agents, prestataires
et tiers) est impérative.
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) ou la gestion de projets et avez un
goût prononcé envers le domaine de l'électricité,
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 (clients 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 : 2022-55245
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( 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

Cindy ROLIN
Téléphone : 07.86.04.88.62

22 juin 2022
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Mail : cindy.rolin@enedis.fr

Ref 22-11457.01

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Ile De France Ouest d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE,
...).

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

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

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.

257

Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
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 : 2022-55146
L'emploi est tenu de respecter les 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
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pascal ARNAUD
Téléphone : 06.65.14.04.45
Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

Ref 22-11739.01

01.61.37.01.44
Téléphone :
Fax :

12 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE DEVILLE

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 avez envie de prendre davantage de responsabilités ?
Vous souhaitez poursuivre votre expérience de manager au sein d'une agence qui
doit répondre aux enjeux de raccordement du segment marché de masse en terme
de délais, performance économique, conduite du changement ?
Intégrer l'Agence Raccordement Normandie vous ouvre de nouveaux chalenges et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

A la tête d'une douzaine de conseillers clientèle chargés de raccordement, vous
assurez le pilotage de certaines activités de l'agence : branchement neufs et
modifications de branchement, urbanisme, branchements provisoires ou pilotage
travaux mais également la performance individuelle et collective de votre équipe. En
vous appuyant sur les appuis métiers rattachés à l'agence, vous pilotez les
ressources et les résultats de votre groupe. Vous rendez compte au chef de pôle des
résultats de votre groupe et veiller à la mise en oeuvre du plan d'action de l'agence
appliqué à votre groupe.
Vous travaillez en collaboration étroite avec les autres managers de l'agence pour
veiller à la l'utilisation la plus efficiente de nos ressources. A ce titre, vous vous
concertez avec vos collègues en organisant au mieux l'adaptation des ressources à la
charge. Vous menez les actions de contrôle utiles au pilotage des activités qui vous
sont confiées et participez à la réalisation du plan de contrôle interne sur l'agence.
Vous menez des actions d'analyse d'incident en vue de proposer et mettre en oeuvre
des actions correctives, en cohérence avec l'ensemble des équipes de l'agence.
En étroite concertation avec la hiérarchie de l'agence, vous animez la conduite du
changement, tant en ce qui concerne la transformation et l'amélioration du processus
raccordement qu'en ce qui concerne l'organisation des équipes et des activités.
Vous êtes acteur dans la construction de l'esprit d'équipe, de la qualité de vie au
travail et de l'envie de chaque collaborateur à répondre aux enjeux de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Collaborateur avec première expérience réussie dans l'encadrement d'équipe ou
hyperviseur (ou équivalent), vous avez démontré votre capacité de suivre en
autonomie plusieurs indicateurs de performance, d'élaborer un plan d'action à la
maille d'une équipe, d'un groupe ou d'une activité et d'identifier des parcours de
professionnalisation de collaborateurs. Vous appréciez le travail en équipe et la
communication avec les agences en interface et avec l'externe
L'agence raccordement est susceptible d'évoluer dans son organisation dans les mois
/ années à venir, du fait de l'évolution et de la modernisation du SI raccordement et
des réflexions sur l'organisation du travail au quotidien et de la recherche à
responsabiliser chaque collaborateur dans son métier. Vous serez acteur des
changements à venir et pourrez être amené à voir évoluer le périmètre de votre
mission.
Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des compétences, vous pourrez
bénéficier de l'aide Nationale au Logement (A.N.L.).
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Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54418
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

28 R DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ELODIE BOULEN LE BECHEC
Téléphone : 0666388625
Mail : elodie.boulen-le-bechec@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02.32.82.55.40
Mail : anton.falce@enedis.fr

4 juil. 2022

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-11004.03
EDF

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

Position E

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 10.11

1 Appui Realisation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations stratégiques et des
objectifs techniques et budgétaires de l Unité, l'emploi contribue à être en appui à
l état major de la section pour la préparation et le suivi de réalisation des travaux
notamment sur les aspects techniques mais également
dans les domaines de la sécurité, de la radioprotection et de l environnement.
* Appui au management opérationnel et technique des activités de la section
* Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires :
- Pilotage de contrats et surveillance des dossiers constructeurs complexes (respect
des conditions de réalisation techniques, contractuelles, financières, de sécurité et de
planification)
- Animation des réunions préparatoires et rédaction des comptes rendus
- Lancement des ordres d exécution pour les interventions des entreprises
- Evaluation des prestataires et aide à l instruction des réclamations financières le
cas échéant.
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* Appui aux activités de préparation des interventions
- Vérification de l'applicabilité « technique » sur site des dossiers d intervention
complexes
- Appui à la planification des interventions, notamment par l optimisation de la
planification des tâches pour rester
dans la durée cible de l'arrêt (ou le planning général hors arrêt)
- Aide à la préparation des documents nécessaires aux interventions sur site
(demandes de régimes, demandes de
servitudes )
- Analyse de risques de l intervention (sûreté, sécurité, environnement, )
- Contribution au pilotage de dossiers complexes
* Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l environnement
- Vérification du respect des consignes de sécurité et du plan de prévention
* Activités liées au retour d expérience suite aux interventions :
- Consignation des éléments de REX et organisation de réunions dédiées à
l amélioration continue, partage du REX avec les centres d ingénierie et les autres
équipes communes.
Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC+2/+3 avec une expérience significative de
chargé d affaires.
Connaissances théoriques selon le métier en génie
civil, en mécanique, en électricité ou en automatisme informatique...

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés ou travaux décalés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 30% sans astreinte.
Emploi actif à 50% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE
SERVICE EQUIPE COMMUNE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf

Action
Immédiate

M. LAMY Bertrand
Téléphone : 02.33.78.79.01

17 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout GF 10
- Modification date de forclusion

Ref 22-11718.01

Date de première publication : 9 juin 2022

GRDF
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DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI SAVIGNY V
Position E

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle IDF EST un responsable d équipe SI H/F sur le site de
Pantin.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel de l'activité réseau et CICM :
-le management direct d'une équipe d une quinzaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire vers les nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs par l'autonomie et la
responsabilisation.
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d équipe, animation de ¿ sécurité, client )
-Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable )
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, )
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissances techniques Gaz appréciées
Une expérience réussie dans l'encadrement serait un plus

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
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- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Ingrid Bernard
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Nabil ROUKAS
Téléphone : 06.66.67.16.30
Mail : nabil.roukas@grdf.fr

Ref 22-11716.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CRUAS
SECTION MECANIQUE(03082)

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
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coût.
Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail

EC CRUAS
BP N30 07350 CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

IMMEDIATE

DARDAILLON Aurélie

Ref 22-11698.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

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

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MPL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Noyau de Cohérence des métiers de Maintenance et de Projet,
l'emploi est responsable de la conduite et de l animation d une équipe dont il assure,
par délégation de son responsable hiérarchique, certaines missions de management.
A ce titre, il prépare, anime, organise, coordonne et contrôle les activités des
membres de son équipe dans le domaine de sa spécialité. L'emploi contribue ainsi à
la réalisation des objectifs assignés au service, à la qualité des interventions de son
équipe, à la sûreté, à la disponibilité et à la performance des tranches dans le respect
des délais et l'optimisation des coûts.

Profil professionnel
Recherché

CA / CAP / Tech expérimenté / HMI

Compléments
d'information

Poste à 35h
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
- 55% avec astreinte
- 35% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

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

Ref 22-11696.01

30 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.
En tant que Responsable de site professionnel, vous êtes rattaché au Chef(fe) de
Pôle exploitation tertiaire de sites et vous êtes responsable sur les sites de votre
territoire:
· De la sécurité et la sureté sur les sites
· Du suivi et du pilotage des sites relatifs à: Aléas immobiliers, Réglementaire, suivis,
urgences, évolution métiers et/ou travaux.
· Du suivi, la gestion le pilotage et le traitement des prestations de proximités (PET)
au travers de l'animation des prestataires.
· De la réception de interventions et travaux effectués sur les sites
· Du suivi, déploiement des nouveaux marchés.
· De l'animation / gestion des gestionnaires et correspondants de sites.
· De la facturation Immobilière / suivi budgétaire et pilotage des projets immobilier
CAZ
· De la gestion des déchets (collecte, retraitement, ...) sur les différents sites dont il a
la charge en appui du ROP Déchets.
· Des activités immobilières transverses selon ses domaines de prédilections
Dans son rôle de Responsable de sites et selon son mandat, il devra contribuer à la
gestion des volets règlementaires, (exercices incendies, visite de site, signature des
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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 : Antibes, Toulon, Nice
Il est susceptible d'être adapté en fonction des situations
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ
Permis B indispensable.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-55383
L'emploi est tenu de respecter les 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.
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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

LOPERGOLO BRUNO
Téléphone : 06.18.48.37.00
Mail : bruno.lopergolo@enedis.fr

Ref 22-11694.01

24 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.
En tant que Responsable de site professionnel, vous êtes rattaché au Chef(fe) de
Pôle exploitation tertiaire de sites et vous êtes responsable sur les sites de votre
territoire:
· De la sécurité et la sureté sur les sites
· Du suivi et du pilotage des sites relatifs à: Aléas immobiliers, Réglementaire, suivis,
urgences, évolution métiers et/ou travaux.
· Du suivi, la gestion le pilotage et le traitement des prestations de proximités (PET)
au travers de l'animation des prestataires.
· De la réception de interventions et travaux effectués sur les sites
· Du suivi, déploiement des nouveaux marchés.
· De l'animation / gestion des gestionnaires et correspondants de sites.
· De la facturation Immobilière / suivi budgétaire et pilotage des projets immobilier
CAZ
· De la gestion des déchets (collecte, retraitement, ...) sur les différents sites dont il a
la charge en appui du ROP Déchets.
· Des activités immobilières transverses selon ses domaines de prédilections
Dans son rôle de Responsable de sites et selon son mandat, il devra contribuer à la
gestion des volets règlementaires, (exercices incendies, visite de site, signature des
plans de préventions et ou permis feu) sur les sites dont il a la charge, participer aux
différentes sollicitations et formations des correspondants et occupants des sites.
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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 : Futur site VAD Toulon
Il est susceptible d'être adapté en fonction des situations
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ
Permis B indispensable.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-55382
L'emploi est tenu de respecter les 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.
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

LOPERGOLO BRUNO
Téléphone : 06.18.48.37.00
Mail : bruno.lopergolo@enedis.fr

Ref 22-11637.01

24 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC COTES NORMANDES
MANAGEMENT ET ORGANISATION
65241005A

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 10

1 Appui Qualite De Vie Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Modèle d Activités Opérationnel (MAO) en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce et des règles et processus inhérents à son
domaine d intervention, l appui qualité de vie de site senior :
- réalise un appui technique et logistique permettant le fonctionnement optimal du site
(traitement du courrier, gestion des badges d'accès, réservations de salles, suivi du
pool véhicules, commandes de fournitures, organisation des réunions, etc.),
- apporte un appui pour le suivi administratif et la planification des visites médicales,
- apporte un appui administratif au Responsable du CRC pour la gestion des
ressources humaines,
- gère les habilitations informatiques des salariés du site et vient en appui au CSIT du
site,
- assure la logistique relative à l'animation du site,
- appuie l'encadrement du CRC sur le suivi du budget et le pré-contrôles des feuilles
de frais,
- contribue à la communication mise en uvre sur le CRC (affichage, envoi
d'enquêtes internes, etc.),
afin de garantir le fonctionnement des matériels placés sous sa responsabilité et de
contribuer au fonctionnement, à la gestion des ressources humaines, à la promotion
de la culture santé sécurité et à la qualité de vie du site.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de CRC.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- bonne expression orale et écrite,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques).
Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
confidentialité.
Une bonne connaissance du domaine clientèle et une expérience réussie dans le
domaine de la logistique sont des atouts pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

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

1 RUE MARCEL PAUL B CHERBOURG EN COTENTIN
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Eric GEROLT
Téléphone : +33688832041

Ref 22-11628.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE IMMOS LYON

Position E

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 10.11

1 Comptable Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, relatives à la sécurité
financière et aux SI du métier, l'emploi apporte un appui opérationnel à la production
comptable pour des dossiers complexes et aux activités de présynthèse pour les
entités dont il a la charge et sur le périmètre de l'agence de Lyon, afin de garantir
l'exhaustivité, l'exactitude et la réalité des enregistrements comptables ainsi que la
production des éléments de présynthèse sur son périmètre d'activités dans le respect
des délais. Il contribue ainsi à la qualité de la comptabilité et à l'atteinte des objectifs
de son entité.
Ses activités se décomposent comme suit :
- Activités de production et qualité comptable : opérations spécifiques et/ou
complexes ; analyses ; justification et cotation ; réalisation de modes opératoires,
entraide, Appui opérationnel des comptables sur les questions de contrôle interne,
doctrine ou qualité comptables,
- Activités de présynthèse : clôture comptable ; contrôle Interne et analyse ; relations
inter-processus ; relation partenaires (Clients identifiés, Filière finance, autres ),
préparation des éléments nécessaires aux auditeurs internes et/ou externe, appui aux
cadres processus du périmètre
- Formation et montée en compétences des comptables : participation aux actions de
formation que ce soit pour la conception ou l animation, participation dynamique aux
revues de performances et autres réunions en appui des comptables,
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- Excellence opérationnelle : Identifier les leviers d'optimisation de l'activité et
contribuer à leur mise en uvre, Animer et participer des ateliers de résolution de
problèmes ou des boucles courtes,
Contribuer à la mise en uvre de nouveaux projets
L'emploi s inscrit dans le contexte du processus AFFIM avec des activités
transverses possibles côté achats -fournisseurs et immobilisations.
Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez de solides connaissances comptables du domaine Immobilisations
- Vous avez une appétence pour le domaine SI et maitrisez les outils bureautiques
(Excel, macro/automatisation, power query),SI (PGI) et collaboratifs (teams utilisé au
quotidien).
- Curieux (se) et synthétique, vous avez l esprit d analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité.
- Doté(e) d un excellent relationnel et d un bon sens client, vous appréciez travailler
en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie
- Votre appétence pour le changement vous permet d être force de proposition, et
vous savez donc travailler en boucle d amélioration continue
- Dynamisme, motivation, implication

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité. Ce poste est ouvert au dispositif Mon Job en
Proximité
A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail

5 place Antoinette Fouque LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

LEHMANN-DURET Emeline
Téléphone : 0659805941

29 juin 2022

Mail : emeline.lehmann-duret@edf.fr

Ref 22-11619.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION OPERATIONS PV

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF 10.11.12

1 Appui Métier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Hypervision du domaine Opérations agit en tant que cellule d'appui
au management et d'aide à la décision en assurant le suivi de la
performance et de programmes du domaine Opérations.
Pour les activités de maintenance préventive sous traitées, l'Hypervision pilote directement
les prestataires en leur confiant les travaux.
L'Hypervision intervient aussi en appui des autres agences du domaine sur des missions
transverses (notamment appui SI, animation des CPA et du management du domaine, projet
de réduction des PI vaines etc...).
vous serez en charge du pilotage d'activités comme la maintenance HTA, l'élagage HTA/BT
ou la PDV. A ce titre :
- vous contribuez à l'élaboration d'un programme en accord avec les
règles techniques et les consignes d'exploitation en vigueur au sein
de la DR.
- vous veillez à l'efficacité des moyens mis en oeuvre afin de garantir la
réalisation du programme défini.
- vous produisez les indicateurs de pilotage associés permettant de
garantir la réalisation et l'efficience de son programme.
- vous assurez le suivi des marchés de son périmètre.
Vous prenez part également aux missions transverses de l'équipe en
participant à :
- la production et l'analyse du tableau de bord transverse du
domaine Opérations de la DR
- la veille documentaire et au partage des informations nécessaires
au sein du domaine Opérations
- la démarche de contrôle interne

Profil professionnel
Recherché

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques en particulier de powerpoint et d'excel
est requise.
Une connaissance préalable du domaine réseau et/ou technique clientèle ainsi que des
applications informatiques associées est souhaitée.
Implication en matière de prévention sécurité et environnement.
Capacité d'analyse.
Rigueur et capacités d'adaptation dans un domaine en forte évolution.
Goût pour le travail en équipe et bonnes capacités relationnelles.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
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- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55362
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mickael LEFEVRE
Téléphone : 07.64.17.30.94
Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

22 juil. 2022

Date de première publication : 19 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10573.03
ENN

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

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS
IEG
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes
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Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 10.11.12

1 Chargé D'affaires Commerciales H/F

Description de l'emploi

Fournisseur historique d électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 350 hommes et femmes qui uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Chargé d'Affaires Commerciales a pour principale finalité de promouvoir
et vendre les offres et les services pour les différentes filières professionnelles
(agricole, tertiaire, industrie) dans un but de fidélisation et de conquête.
Pour la gestion du marché attribué, il pourra être accompagné d'un Commercial
entreprises en tant que binôme.
Les missions attendues de l emploi sont :
- Fidéliser et renouveler les clients de son portefeuille,
- Placer et vendre les offres et services en marché libéralisé (objectifs de vente fixés
annuellement),
- Conquérir de nouveaux clients,
- Développer une présence continue auprès des acteurs du marché (fédérations,
association, groupement, club, ),
- Être le référent auprès des commerciaux entreprises dont il assure le binôme pour la
gestion dudit marché,
- Garantir une qualité de services et développer une présence continue et efficace
auprès des clients,
- Contribuer aux processus qualité impactant sa division.

Profil professionnel
Recherché

Bac +2 ou +3 avec expérience (profil technico-commercial),
Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l énergie et de ses
techniques,
Connaissances techniques énergies (RT, distribution, raccordement, utilisation des
énergies),
Sens de la relation client, capacité d écoute et d identification des besoins,
négociation et techniques commerciales,
Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DESBAS Nicolas-Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion
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- changement plage M3E

Ref 22-11600.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS
7046 IEG
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 10.11

1 Commercial Marché Public H/F

Description de l'emploi

Fournisseur historique d électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Commercial Marché Public a pour principale finalité de promouvoir et
vendre les offres et les services sur les marchés publics et parapublic - hors périmètre
de marché SIEDS (collectivités, EPCI et communes) - dans un but de fidélisation et
de conquête.
Les missions attendues de l emploi sont :
Fidéliser les clients,
Placer et vendre les offres et services en marché réglementé et libéralisé (objectifs
de vente fixés annuellement), par le biais des réponses aux appels d offres publics
en lien avec les gestionnaires A.O,
Conquérir de nouveaux clients,
Développer une présence continue auprès des acteurs du marché (prescripteur,
utilisateur, décideur ),
Garantir une qualité de service et développer une présence continue et efficace
auprès des clients.

Profil professionnel
Recherché

Bac +3 (profil technico-commercial),
Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l énergie et de ses
techniques,
Connaissances techniques énergies (RT, distribution, raccordement, utilisation des
énergies),
Sens de la relation client, capacité d écoute et d identification des
besoins,capacité à identifier les circuits de décisions, négociation et techniques
commerciales,
Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

DESBAS Nicolas-Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11

29 juin 2022

Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-09277.03
STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Salins
Site de Stockage de Tersanne-Hauterives

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11.12

1 Responsable D'équipe Exploitation Conduite (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Business Line Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour
son équipe basée à Tersanne (26) un(e) :
Responsable d'équipe Exploitation Conduite (F/H)
Sous la responsabilité du Cadre Exploitation Conduite, votre principale mission est
d'assurer le management de l'équipe afin de garantir le fonctionnement des
installations dans les meilleures conditions de sécurité, de disponibilité, de respect de
l environnement et de coût. Vous êtes également le référent technique de votre
domaine.
Pour cela, vos activités sont :
- Assurer le management de l'équipe : organisation de l'activité, animation des
réunions, réalisation des entretiens annuels
- Développer les compétences de votre équipe
- Relayer les politiques et les objectifs de l'entité auprès de l'équipe
- Représenter l'équipe durant les points quotidiens, les comités de pilotage et les
revues de direction
- Piloter les activités d'exploitation, à savoir :
- l'optimisation du fonctionnement des installations
- la rédaction de consignes de man uvre et la réalisation des man uvres
- la levée de doute
- la surveillance des installations et la réalisation des tournées d'exploitation
- la réalisation les actes d'exploitation...
- Mettre en uvre, avec votre équipe, les activités de gestion d interventions
- Rédiger, mettre à jour et veiller à l'application des procédures en vigueur
- Animer les activités du service continu de la salle de contrôle, en se concentrant
particulièrement sur le renouvellement des habilitations de conduite et le respect de la
sécurité des personnes et des biens

Profil professionnel
Recherché

- De formation Bac+2 avec une expérience technique opérationnelle ou Bac
technique avec une expérience professionnelle reconnue de 10 ans
- Vous avez déjà travaillé dans le domaine industriel et plus particulièrement en
exploitation sur un site de stockage. Des compétences en techniques gazières seront
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indispensables
- Idéalement, vous possédez une première expérience réussie sur un poste de
management d une équipe ou de management transverse
- Vous êtes également reconnu pour vos capacités à organiser et planifier les
activités d'une équipe, votre force de proposition et votre capacité à analyser les
situations
- Vous possédez une forte culture sécurité
- Vous participez au roulement d'astreinte du site en tant que REI (Responsable de
l'Equipe d'Intervention sur le site)
Compléments
d'information

- Astreinte d action immédiate
- Domiciliation dans le périmètre défini d'environ 30 mn autour du site indispensable
- Permis de conduire et véhicule nécessaires
- Grille de rémunération des IEG : Plage E

Lieu de travail

Storengy
Stockage souterrain de Tersanne-Hauterives
830, Chemin de la Vermeille 26330 St-Avit
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie YGORRA
Téléphone : 01.46.52.37.11
Mail : stephanie.ygorra@storengy.com

23 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongement - republication n°3
- Republication n°2

Ref 22-11583.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 ENCADREMENT PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez avec les MPROs l'activité des
équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base
Opérationnelle de Graces. L'effectif de la base est composé de 17 TIPs et de 4
MPROs.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55324
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

7 R DE KERBOST GRACES ( 22200 )
( Côtes-d'Armor - 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
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Astreinte

ESTEBANEZ David
Téléphone : 06.98.74.62.85
Mail : david.estebanez@enedis.fr

Ref 22-11575.01

30 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position E

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 10.11

1 Contremaitre Maintenance Mecanique H/F

Description de l'emploi

Placé sous l autorité du Chef de Pôle réalisation, il est responsable de l entretien
des installations de l usine qui lui sont confiés.
Il supervise les contrôles, les essais, les dépannages et les réparations.
Il encadre et met en uvre les interventions de maintenance relatives aux
équipements sous sa responsabilité. Il est le garant de la qualité des travaux ainsi
que de la performance et de la sécurité de son équipe.
Il contribue à maintenir le niveau de performance et de disponibilité des moyens de
production qui lui sont confiés.
Il optimise les solutions techniques appliquées à l entretien.
Il prépare et organise les chantiers, anime et coordonne son équipe et planifie la
charge de travail.
Il dirige l exécution et exécute des travaux et prend les dispositions nécessaires au
respect des délais de réalisation et des règles de sécurité.
Il apporte un appui technique et son expérience lors des travaux d expertise.
Il contrôle les dossiers en fin d intervention et en rédige le rapport.
Il contribue par son analyse au retour d expérience sur le matériel et les modes
opératoires.
Il rédige des demandes d achat de matériel.
Il gère le personnel de son équipe : pointage, formations, habilitations, entretiens
individuels, entretiens professionnels, qu il fait valider par le Chef de Pôle réalisation.
Il assure la liaison avec les autres activités de maintenance.
Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d assurer l amélioration continue des processus de
maintenance.
Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).

Profil professionnel
Recherché

Il dispose des compétences en mécanique industrielle : vannes, pompes, réducteurs,
régulateur mécanique, turbine, systèmes hydraulique et pneumatique, graissage,
métrologie.
Il possède des capacités d'écoute et une aisance relationnelle,

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU
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Lieu de travail

20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 et C01.
Exploitation
=> Salariés
tenus de
demeurer à
leur domicile ou à
proximité, afin
d'être en mesure
d'intervenir dans le
cadre d'ac

Christophe GAILLIEGUE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 07 61 49 68 60

22 juin 2022

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

Ref 22-11572.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position E

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 10.11

1 Contremaitre Maintenance Instrumentation Automatisme H/F

Description de l'emploi

Placé sous l autorité du Chef de Pôle réalisation, il est responsable de l entretien
des installations de l usine qui lui sont confiés.
Il supervise les contrôles, les essais, les dépannages et les réparations.
Il encadre et met en uvre les interventions de maintenance relatives aux
équipements sous sa responsabilité. Il est le garant de la qualité des travaux ainsi
que de la performance et de la sécurité de son équipe.
Il contribue à maintenir le niveau de performance et de disponibilité des moyens de
production qui lui sont confiés.
Il optimise les solutions techniques appliquées à l entretien.
Il prépare et organise les chantiers, anime et coordonne son équipe et planifie la
charge de travail.
Il dirige l exécution et exécute des travaux et prend les dispositions nécessaires au
respect des délais de réalisation et des règles de sécurité.
Il apporte un appui technique et son expérience lors des travaux d expertise.
Il contrôle les dossiers en fin d intervention et en rédige le rapport.
Il contribue par son analyse au retour d expérience sur le matériel et les modes
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opératoires.
Il rédige des demandes d achat de matériel.
Il gère le personnel de son équipe : pointage, formations, habilitations, entretiens
individuels, entretiens professionnels, qu il fait valider par le Chef de Pôle réalisation.
Il assure la liaison avec les autres activités de maintenance.
Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d assurer l amélioration continue des processus de
maintenance.
Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).
Profil professionnel
Recherché

Il dispose des compétences en instrumentation et automatisme : supervision,
programmation automate, protocole de communication, régulation et étalonnage des
sondes, des capteurs et des vannes analogiques, de la supervision, servomoteur,
matrice de sécurité.
Il possède des capacités d'écoute et une aisance relationnelle,

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU

Lieu de travail

20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 et C01.
Exploitation
=> Salariés
tenus de
demeurer à
leur domicile ou à
proximité, afin
d'être en mesure
d'intervenir dans le
cadre d'ac

Christophe GAILLIEGUE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 07 61 49 68 60

22 juin 2022

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

Ref 22-11569.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENN
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ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position E

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 10.11

1 Contremaître Maintenance Electrotechnique H/F

Description de l'emploi

Placé sous l autorité du Chef de Pôle réalisation, il est responsable de l entretien
des installations de l usine qui lui sont confiés.
Il supervise les contrôles, les essais, les dépannages et les réparations.
Il encadre et met en uvre les interventions de maintenance relatives aux
équipements sous sa responsabilité. Il est le garant de la qualité des travaux ainsi
que de la performance et de la sécurité de son équipe.
Il contribue à maintenir le niveau de performance et de disponibilité des moyens de
production qui lui sont confiés.
Il optimise les solutions techniques appliquées à l entretien.
Il prépare et organise les chantiers, anime et coordonne son équipe et planifie la
charge de travail.
Il dirige l exécution et exécute des travaux et prend les dispositions nécessaires au
respect des délais de réalisation et des règles de sécurité.
Il apporte un appui technique et son expérience lors des travaux d expertise.
Il contrôle les dossiers en fin d intervention et en rédige le rapport.
Il contribue par son analyse au retour d expérience sur le matériel et les modes
opératoires.
Il rédige des demandes d achat de matériel.
Il gère le personnel de son équipe : pointage, formations, habilitations, entretiens
individuels, entretiens professionnels, qu il fait valider par le Chef de Pôle réalisation.
Il assure la liaison avec les autres activités de maintenance.
Sécurité / Normes
Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d assurer l amélioration continue des processus de
maintenance.
Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).

Profil professionnel
Recherché

Il dispose des compétences en électrotechnique : courant continue et alternatif,
convertisseurs (transformateur, alimentation, électronique de puissance, variateur),
actionneurs électromécaniques (alternateur, électro-aimant, générateur, moteur,
relais), appareils (disjoncteur, sectionneur, contacteur).
Il possède des capacités d'écoute et une aisance relationnelle,

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU

Lieu de travail

20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis
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Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 et C01.
Exploitation
=> Salariés
tenus de
demeurer à
leur domicile ou à
proximité, afin
d'être en mesure
d'intervenir dans le
cadre d'ac

Christophe GAILLIEGUE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 07 61 49 68 60

22 juin 2022

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

Ref 22-11567.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position E

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 10.11

1 Contremaitre Maintenance Chaudronnerie Fumisterie H/F

Description de l'emploi

Placé sous l autorité du Chef de Pôle réalisation, il est responsable de l entretien
des installations de l usine qui lui sont confiés.
Il supervise les contrôles, les essais, les dépannages et les réparations.
Il encadre et met en uvre les interventions de maintenance relatives aux
équipements sous sa responsabilité. Il est le garant de la qualité des travaux ainsi
que de la performance et de la sécurité de son équipe.
Il contribue à maintenir le niveau de performance et de disponibilité des moyens de
production qui lui sont confiés.
Il optimise les solutions techniques appliquées à l entretien.
Il prépare et organise les chantiers, anime et coordonne son équipe et planifie la
charge de travail.
Il dirige l exécution et exécute des travaux et prend les dispositions nécessaires au
respect des délais de réalisation et des règles de sécurité.
Il apporte un appui technique et son expérience lors des travaux d expertise.
Il contrôle les dossiers en fin d intervention et en rédige le rapport.
Il contribue par son analyse au retour d expérience sur le matériel et les modes
opératoires.
Il rédige des demandes d achat de matériel.
Il gère le personnel de son équipe : pointage, formations, habilitations, entretiens
individuels, entretiens professionnels, qu il fait valider par le Chef de Pôle réalisation.
Il assure la liaison avec les autres activités de maintenance.
Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d assurer l amélioration continue des processus de
maintenance.
Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).
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Profil professionnel
Recherché

Il dispose de compétences dans le domaine de la chaudronnerie (connaissances
des métaux, soudage, traçage, découpage, retreint et formage) et de la fumisterie
(technologie des matériaux en chaudière, application des bétons façonnés et non
façonnés, connaissances des agrégats et adjuvants, type de protection dans le
traitement des fumées, assainissement, génie civil, bâtiment)
Il sait se rendre disponible et pédagogue pour accompagner la montée en
compétence de ses collègues.

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU

Lieu de travail

20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 et C01.
Exploitation
=> Salariés
tenus de
demeurer à
leur domicile ou à
proximité, afin
d'être en mesure
d'intervenir dans le
cadre d'ac

Christophe GAILLIEGUE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 07 61 49 68 60

22 juin 2022

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

Date de première publication : 17 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10310.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS OCCITANIE
BRIPS OCCITANIE-TOULOUSE-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources assure les études et la réalisation
des projets de construction, de réhabilitation et de renforcement des ouvrages Postes
Sources conformément au programme travaux confié par la Maitrise d'Ouvrages
Postes Sources.
Basé à Toulouse, le chargé de projets référent intervient sur le territoire des DR Midi
Pyrénées Sud et Nord Midi Pyrénées.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les chantiers gérés par le pôle de
Toulouse voir sur la région Occitanie dans le cadre de missions transverses/réunion
encadrement de projets.
L'emploi a en charge les missions suivantes :
-Elaborer les APS qui lui sont confiés, et obtenir leur validation auprès de la MOA PS
(validation des DST),
-Piloter la réalisation des APD, confiés aux chargés de projets, en veillant au respect
des APS validés (solution technique, financier et temporalité) et en obtenant leur
validation auprès des services connexes (consignations auprès de l'ACR, réception
travaux auprès de l'AIS et du/des co exploitants dont RTE). La validation de l'APD se
traduit par la validation des DIE par la MOA PS,
-Accompagner les chargés de projets sur la conception des appels d'offres et le suivi
de réalisation des travaux,
-Réaliser les revues de projets avec les chargés de projets afin de garantir le passage
des jalons,
-Assister aux ICP ? PP sur ses chantiers, être référent sur la sécurité, et à même de
mener à bien des actions de PST auprès de personnes de l'équipe,
-Participer à des projets de création de PS neufs, en appui du concertant MOA PS.
L'emploi pourra être amené à réaliser du suivi de chantier complexes.
La sécurité sur les chantiers, tant pour les agents Enedis que pour les prestataires est
sa priorité.
L'emploi fait partie de l'encadrement de projets du pole de Toulouse. Il sera associé à
des décisions et orientations du pole.
Il sera amené à représenter Enedis à l'externe à l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de vous investir dans de nouveaux challenges ? Vous êtes motivé à
rejoindre une équipe où le bien vivre ensemble et l'entraide sont indispensables ?
Alors candidater !
Des capacités d'autonomie/prise d'initiative, de responsabilité/prise de décision, de
flexibilité/travailleur et de polyvalence/adaptabilité sont nécessaires.
Un plus serait d'avoir :
- Une aisance informatique,
- Des connaissances de gestion de projets.
Idéalement, des connaissances dans le domaine des Postes Sources sont
recherchées pour occuper cet emploi.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents.
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Référence MyHR : 2022-53958
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TUTIN Frédéric
Téléphone : 06.13.20.71.54
Mail : frederic.tutin@enedis.fr

CAZALIS Baptiste
Téléphone :
Mail : baptiste.cazalis@enedis.fr

21 juin 2022

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

Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-08753.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.
En tant que Responsable de site professionnel, vous êtes rattaché au Chef(fe) de
Pôle exploitation tertiaire de sites et vous êtes responsable sur les sites de votre
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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.

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 : 2022-53386
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00
Mail : caroline.sitz@enedis.fr

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-10729.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET DELIBERE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Ingénierie Délibérée 53-72 H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, contribuer à la performance de l'agence au travers du pilotage des
investissements et indicateurs délibérés tout en garantissant la sécurité de nos
équipes et celle de nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste
de Responsable de Groupe Ingénierie Délibérée est fait pour vous !
Vous intégrez le domaine Raccordement-Client-Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques : la fierté au travail, une expérience client aboutie, la transition
écologique, la performance au service de nos clients.
Au sein de l'Agence Raccordement-Client-Ingénierie Sarthe-Anjou-Mayenne et
rattaché au Chef de Pôle délibéré Sarthe-Anjou- Mayenne, vous avez la
responsabilité d'une équipe d'une douzaine de Chargés de Projets répartis sur 2 sites
(Le Mans et Laval). Votre poste est situé au Mans, à 1 heure en TGV de Paris, à deux
pas de la façade atlantique.
Vos missions seront :
* le management des équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
* la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces.
* le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...).
* la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
* le suivi de la programmation des travaux en lien avec les prestataires, la cellule de
pilotage des activités et les bases opérationnelles afin de
garantir la satisfaction de nos clients externes
* l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine

Profil professionnel
Recherché

* Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.
* Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.
* Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.
* Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
* Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54305
Lieu de travail

1 RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien LOPEZ
Téléphone : 06.66.82.28.55/02.41.93.25.84
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

9 juil. 2022

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

Ref 22-11506.01

Date de première publication : 7 juin 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Poitiers (86)

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

1 Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateur.rice.s en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte afin de pouvoir
vous rendre sur place rapidement. Et si vous n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que
vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez
éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité (article 30, AIL, aide à la recherche de logement,
aide pour les conjoints des salariés des IEG en mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez idéalement une première expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
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à votre interlocuteur
- Vous avez de l'expérience dans la gestion de prestataires
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE POITIERS!
Compléments
d'information

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB: Cette offre bénéficie d'une indemnité de mobilité encouragée (prime MIPPE)
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
Zone Industrielle
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4410&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

Ref 22-11501.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position E

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe E H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Clients Détente (ACD) du Pôle MSG Ile-de-France, le manageur
est responsable d animer une équipe transverse d experts et de préparateurs en
charge de la planification des interventions de maintenance biométhane et de la
relation technique avec les producteurs pour l ensemble de l Ile-de-France (Cellule
Technique Gaz Verts ou CTGV). Il est le garant de la bonne réalisation des missions
suivantes :
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- Gestion de la relation producteurs : prévenir des différentes interventions
programmées sur le poste d injection, réaliser les comptes-rendus, répondre aux
questions techniques (hors urgence / astreinte) ;
- Planification et gestion de la maintenance des postes biométhane (PBM), des
consommables et des prélèvements spots (analyse qualité gaz) : planifier les
opérations de maintenance préventive & corrective, suivre la réalisation des
interventions de maintenance et de dépannage, piloter les prestataires et s assurer
du respect des obligations contractuelles ;
- Reporting d activité : réaliser le calcul et le reporting des indicateurs de
fonctionnement des PBM (taux de disponibilité, rapport sur les incidents), contribuer à
la réalisation du Compte Rendu d Activité Biométhane, contribuer à l amélioration du
service au producteur via la capitalisation sur les gestions d incidents / dépannage.
Il assure l animation managériale de l équipe en charge des missions CTGV et
l animation de la thématique biométhane au sein de l Agence ACD et de la MSG IDF
en lien avec le chef d Agence. Il contribue aux groupes de travail nationaux animés
par la DTI sur le biométhane.
Il pilote la relation contractuelle avec les constructeurs et les prestataires et gère les
interfaces avec les autres entités impliquées sur le biométhane côté DR et DCT.
A la tête d une activité en plein développement, il accompagne la
professionnalisation de ses équipes, l appropriation des nouveaux outils et
processus. Il est force de proposition sur l évolution des modes de fonctionnement au
sein de la MSG et avec les interfaces.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d analyse, autonomie, capacité à travailler en équipe.
Volontaire à relever les défis, précurseur dans les idées pour développer une activité,
force de proposition pour gagner en performance et en qualité de service et en
professionnalisme.
Qualité relationnelle avec les collaborateurs, la hiérarchie, les interfaces et les clients
(producteurs).
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques, capacité à réaliser des reportings
synthétiques et pertinents.
Aptitude à communiquer et à formaliser.
Une connaissance du biométhane est un plus.
Une connaissance des activités réseaux est un plus.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julie PINEL, chef de pôle MSG
Téléphone : 06.84.61.68.21
Mail : julie.pinel@grdf.fr

El-Mahdi NEJJAR, chef d'agence ACD
Téléphone : 06.34.27.67.66
Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Ref 22-11497.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle IDF EST un responsable d équipe SI H/F sur le site de
Pantin.L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel de l'activité réseau et CICM :
-le management direct d'une équipe d une quinzaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire vers les nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs par l'autonomie et la
responsabilisation.
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d équipe, animation de ¿ sécurité, client )
-Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable )
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, )
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
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des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissances techniques Gaz appréciées
Une expérience réussie dans l'encadrement serait un plus

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
- Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Ingrid Bernard
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Nabil ROUKAS
Téléphone : 06.66.67.16.30
Mail : nabil.roukas@grdf.fr

Ref 22-11481.01

21 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
ASGARD
ENCADREMENT

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Référent Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD, l'emploi assure un appui au pilotage auprès du management,
contribue à la professionnalisation des SED (Superviseurs Exploitation Dépannage)
et à fluidifier/optimiser les interfaces (interne et externe). Il est le référent des outils SI
nécessaires à l'activité de l'organisation.
L'emploi :
- Contribue à la montée en compétences des agents de l'ASGARD et valide
l'acquisition des compétences ;
- Assure la veille réglementaire (notes politiques, CRE, ...) pour le compte de
l'Agence;
- Est le référent de l'Agence sur certains sujets techniques, ou sur des sujets
transverses (Prévention Sécurité, Innovation, interlocuteur référent sur certains
outils...) ;
- Renseigne le tableau de bord de l'agence, analyse les résultats et formule des
actions d'amélioration ;
- Réalise des actions de contrôle interne
- Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de l'agence et être en
mesure de prendre en compte les aléas ;

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

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.
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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 : 2022-55075
L'emploi est tenu de respecter les 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

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

Ref 22-11745.01

3 juil. 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est en charge d'assister le Chef d'Agence et ses adjoints dans le pilotage
opérationnel et managérial de l'Agence Interventions.
L'emploi participe à l'organisation et l'animation de l'Agence Interventions afin de
garantir l'atteinte des objectifs contractuels fixés et d'assurer la conduite du
changement, l'évolution et l'amélioration de la performance de l'Agence notamment
sur le champ de la prévention-sécurité, de la qualité de fourniture et de la satisfaction
des clients.
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Dans le cadre des politiques nationales, des orientations régionales du distributeur
ENEDIS et de la réglementation en vigueur, l'emploi
est en charge de différentes missions contribuant au pilotage opérationnel des
différentes activités de l'Agence (exploitation,
interventions clientèle, programmes annuels de travaux de maintenance et
d'investissements) et contribuant à la performance des moyens interne (Prévention
sécurité, Formation, RH, Gestion) le tout dans un souci d'efficacité économique
Profil professionnel
Recherché

Très engagé en matière de prévention il intervient dans le pilotage du Plan d'Actions
Prévention de l'Agence et s'implique dans le
respect des règles de sécurité applicables aux agents et aux prestataires.
L'emploi doit démontrer une forte motivation, un réel engagement et une disponibilité
avérée pour s'investir dans la vie de l'Agence au
quotidien. Il doit maîtriser les connaissances techniques de base des métiers Réseau
et/ou Clientèle, le prescrit qui s'y rapporte ou
pour le moins les capacités potentielles pour les acquérir sans difficulté.
De réelles qualité relationnelles et le goût du travail en équipe sont indispensables.

Compléments
d'information

Possible d'élargir la localisation du poste sur l'un des autres site de l'Agence
Interventions 76

Référence MyHR : 2022-55470
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JEAN-FRANCOIS DEBACQ
Téléphone : 06.73.19.27.55/02.35.07.20.48
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

Ref 22-11741.01

29 juin 2022
Téléphone :

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie d'un emploi à enjeux managériaux dans un domaine technique
multidisciplinaire ?
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la chef.fe de pôle AIS
d'Alençon encadre une équipe dont les compétences sont variées, entre les Postes
Sources et les Interventions Spécialisées (comptage marché d'affaire et OMT).
Celle-ci est composée de :
- 1 responsable de groupe, qui gère la programmation des équipes et la performance
technique
- 4 techniciens postes sources, dont 1 senior, chargés de la maintenance et de
l'exploitation des postes sources, avec astreinte dédiée
- 4 techniciens d'interventions spécialisées, dont 1 senior, chargés des prestations et
dépannages du comptage marché d'affaire ainsi que de la gestion du parc OMT.
Votre rôle principal sera l'accompagnement de votre équipe, sur les aspects suivant :
- Sécurité : animation de la sécurité au sein du pôle, conduite de VPS avec l'équipe et
auprès de prestataires, contribution au plan d'action prévention à la maille de l'agence
- RH : impulsion d'une dynamique pour l'équipe, accompagnement des parcours
professionnels de l'équipe et projection GPEC du pôle, création d'un vivier de
candidats potentiels, conduite des entretiens de recrutement (internes ou externes),
suivi de la montée en compétence et accompagnement es nouveaux arrivants
- Métier : pilotage de l'activité en lien avec les responsables de groupe, suivi des
résultats et lancement d'actions si besoin de redresser les trajectoires, facilitation des
échanges avec les autres services Enedis
- Budgétaire : suivi et validation des commandes
- Satisfaction client : être vigilant aux remontées de l'équipe et travailler avec l'Agence
Relations Clients sur l'anticipation des potentielles situations problématiques
De plus, des missions transverses dans l'agence peuvent s'ajouter à ces fonctions,
suivant les besoins au cours du temps et les compétences du.de la chef.fe de pôle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la prévention et de la satisfaction client.

Vous avez de l'expérience managériale ou des capacités d'organisation et
d'autonomie pour encadrer une équipe de plus de 20 personnes. Vous avez le goût
de l'animation et la capacité à fédérer et accompagner les équipes dans leur
développement professionnel.

Vous disposez d'une culture scientifique ou technique. Rigoureux.se et adaptable,
vos capacités d'analyse et de synthèse vous permettent de piloter les activités avec le
recul nécessaire pour les optimiser et être force de proposition auprès du comité de
pilotage d'agence.

Des connaissances en postes sources, OMT et des comptages-mesures industriels
constituent un atout.
Compléments
d'information

En plus des relations régulières que vous entretiendrez avec le management de
l'agence et les autres pôles de l'AIS, vous serez également en interface avec d'autres
acteurs du fait de l'activité : métiers de la DR Normandie (ACR, Agences
Interventions, Ingénierie réseau, TST HTA), BRIPS, RTE, entreprises
prestataires...Dans ce cadre vos déplacement se feront principalement sur votre zone
d'activité en Seine-Maritime mais pourront s'étendre sur le reste du territoire normand
de manière ponctuelle.Par vos actions vous contribuerez au bon fonctionnement de
nos installations afin de garantir un haut niveau de qualité de fourniture et de
satisfaction client tout en préservant la santé et la sécurité de tous.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55059
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

7 R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Baptiste FRITISSE LE DREFF
Téléphone : 06 64 80 47 53/02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 22-11713.01

4 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 9 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position D

Patrimoine Réseau Gaz
Ingénieur Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de vous construire un solide socle de connaissances gazières pour booster
votre début de carrière ? Tous les sujets liés à la conception du réseau s'ouvrent à
vous, y compris l'animation et la refonte majeure du réseau et des méthodes autour
du Biométhane et du GNV.
Au sein de la dynamique Délégation Patrimoine Industriel de la Direction Réseaux
(DR), dans un collectif BERG (Bureau d Etudes Régional Gaz) de 5 ingénieurs et de
maitrises, l'Ile de France avec 20% des investissements de GRDF, l'impact du Grand
Paris, la dynamique gaz vert, ses spécificités techniques et historiques font du BERG
IDF, le premier en terme de nombre de clients et de niveau d'investissement. Le
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BERG conçoit les solutions pour le raccordement et la desserte des clients et
l amélioration de la sécurité industrielle.
L emploi proposé est un poste d'ingénieur études réseaux gaz assurant un appui
opérationnel au responsable de pôle.
Il est pilote de dossiers à enjeux et assure des missions transverses (production du
programme travaux à partir des orientations de la maîtrise d'ouvrage, suivi de la mise
en uvre des schémas de vannage, interface avec GRTgaz, référent outil,
contributeur à terme pour le GNV et les études biomethane, ).
Il contribue activement à l'activité du guichet du BERG, en appui au management :
affectation et contrôle des études court terme, brief/debrief avec les chargés d'études,
suivi des indicateurs, respect des délais et de la qualité des dossiers d'études,
proposition d améliorations.
Il réalise également des études technico-économiques complexes.
Il participe activement au professionnalisme du groupe et à l intégration de nouveaux
outils, méthodes et arrivants.
Il est ainsi un interlocuteur aux interfaces avec les entités internes régionales : MOA,
Commerciaux, Exploitants (AI, BEX, MSG), selon les dossiers avec les chargés
d'études, suivi des indicateurs, respect des délais et de la qualité des dossiers
d'études, proposition d améliorations.
Profil professionnel
Recherché

Récemment sorti d'école d'ingénieur de préférence, d'un Mastère Gaz idéalement
Curiosité, rigueur et exigence, sens du relationnel.
Capacité à faire, à faire faire, à animer, à organisation et piloter des dossiers
complexes en autonomie.
Très bonne maitrise du pack Office, notamment Excel
L'envie de s'approprier des sujets nouveaux avec une forte maitrise technique, en vue
d'engager le collectif sur le long terme, caractérise l'esprit du poste.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature. Le
poste est basé à Paris Ave de Trudaine, possiblement ultérieurement à Pantin rue de
la Liberté.
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
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coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Laurent Aubert
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

Ref 22-11702.01

30 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
GESTION MRCI
FINANCE-GESTION

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Controleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction à la pointe du service client, vous aimez les
challenges, la performance, rejoignez-nous !
Vous exercerez vos missions au sein d'un collectif Gestion Performance dont les
principales missions correspondent au cycle de gestion et l'optimisation de la
performance (notamment à travers le Contrat Annuel de Performance), tout en
recherchant l'efficience des différents process de gestion. Vos activités s'effectuent en
lien étroit avec les différents métiers opérationnels de la DIR2S, son Etat-Major et la
DFAA.
Dans le cadre du PIH, vous contribuez activement et résolument aux orientations
fixées par le projet de la Direction des Services Supports et sa feuille de route ainsi
qu'aux objectifs du CAP.
Vous serez force de proposition et contribuerez à l'amélioration du fonctionnement du
groupe et du service rendu par la mise en place d'actions.
Vous mettrez en place et produirez des tableaux de bord / reportings
Vous participerez au pilotage budgétaire (élaboration des trajectoires financières et
analyse du Réalisé en lien avec les lignes métiers, animation, ...)
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Vous préparerez des analyses en lien avec les revues de gestion ou les enjeux de
performance
Ces missions peuvent évoluer en fonction des enjeux de l'Entreprise et de la
Direction.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivés pour rejoindre une Direction orientée vers les prestations de
services et d'expertise aux Directions Régionales (DR) et aux Directions nationales.
Vous disposez d'une expérience dans le Contrôle de gestion, d'une bonne
connaissance des outils bureautiques (Excel, Powerpoint,...) et du SI Gestion (PGI,
AEPR, ODR,...).
Vous êtes reconnus pour vos qualités de rigueur et vos capacités d'analyse et de
synthèse, le sens du collectif et votre autonomie, ainsi que votre relationnel.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-55443
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emmanuel CHOQUET
Téléphone : 06.80.01.99.94
Mail : emmanuel.choquet@enedis.fr

Ref 22-11687.01

Annie HURE
Téléphone : 01.46.40.68.69
Mail : annie.hure@enedis.fr

30 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION SYSTEME D'INFORMATION ET DIGITALISATION (438510014)

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF 11

1 Appui Systeme D'information H/F
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Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Chef de la mission SI & Digitalisation, et piloté par le
Gestionnaire Système d'Information (GSI). Il travaille en binôme avec un autre appui
SI.
Il exerce les activités suivantes :
- Gestion des droits et accès :
. gère les droits et accès des applications utilisées par l unité en fonction des
arrivées/départs et évolutions des emplois,
. réalise les contrôles de niveau 2 associés et s assure de la réalisation des contrôles
de niveau 1 par les COSI.
- Gestion du matériel :
. s assure du respect de la politique SI de l unité et des décisions SI groupe,
. assure la gestion des demandes d attribution pour les sites du Velum et du campus
de Bugey,
. contrôle la mise à jour des données en cas de perte ou de vol.
- Gestion des incidents et problèmes :
. s assure de la résolution des incidents pour les entités du Velum et du campus de
Bugey,
. analyse la nature des incidents ou problèmes remontés par les services pour
enclencher avec l appui du GSI un traitement de plus grande ampleur en lien avec la
DSIT.
- Contrôles :
. réalise les contrôles de niveau 2 pour l unité, de niveau 1 pour le Velum et le
campus de Bugey,
. analyse le résultat des contrôles réalisés par les COSI pour être force de proposition
sur la mise en place d actions correctrices et le cas échéant la mise en place de
nouveaux contrôles.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des outils SI du SI déployé à EDF.
Connaissance du prescriptif EDF du domaine SI et sécurité du patrimoine et des
infrastructures réseaux.
Rigueur, capacités d'anticipation, de reporting et d'alerte.
Sens des priorités.
Bon relationnel.

Lieu de travail

UFPI BUGEY
ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

FLOTTES Jean Armand
Téléphone : 06.68.71.60.95

Ref 22-11683.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022
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ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation de la Base Opérationnelle du Castellet avec votre équipe
d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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 : 2022-55329
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Lieu de travail

R DOCTEUR CLEMENT - LE CASTELLET ( 83330 )
( Var - 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

Astreinte

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 22-11666.01

31 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCM
MC2E

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
L emploi se situe à la Direction Système d Information et Télécommunications (DSIT), au sein
du Département Programme Clients Marché (DPCM) et de l équipe Marché Capacité
Effacement Engagement (MC2E), chargée de développer et de maintenir
- les outils de la chaîne Back Office concernant l EOD (Equilibre Offre Demande),
- les outils du mécanisme d effacement, du mécanisme de capacité et du dispositif de
responsable d équilibre.
Vous piloterez le développement et la maintenance des applications gérant les différents
processus du mécanisme de capacité.
A ce titre :
vous devez acquérir la maîtrise fonctionnelle des applications et outils du domaine ;
vous analyserez et prioriserez les besoins métiers afin de définir les impacts applicatifs des
différentes évolutions du mécanisme et/ou des besoins opérationnels ;
vous piloterez une ou plusieurs équipe(s) de développement pour le MCO et les évolutions
d un projet ;
vous piloterez les recettes techniques et fonctionnelles, les mises en production ;
vous assurerez la communication auprès de toutes les parties prenantes sur la cible et le
planning des impacts et évolutions de services liées à l application, ainsi que les impacts
potentiels sur son écosystème (applications en amont et en aval de l application, utilisateurs) ;
vous participerez au pilotage budgétaire de l application ;
vous piloterez des chantiers transverses au département DPCM.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences en conduite de projet, système d information (prescription et pilotage de
prestations, méthodologie d ingénierie SI).
Une ou plusieurs expériences sur le système d'information et / ou sur le marché de l équilibre
Offre Demande.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Aisance relationnelle, écoute et sens de la communication. Autonomie. Curiosité. Innovation et
créativité.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Personne à contacter pour plus d informations : manager au 0617737507

Ref 22-11659.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
ETAT MAJOR DCT CO
AG MARKETING ET COM EXTERNE CO

Position D

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF 11.12.13

1 Charge Etudes Marketing H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La délégation Marketing et Communication externe de la Direction Clients Territoires
GRDF Centre-Ouest vise à :
- accroitre la visibilité et la notoriété de la marque GRDF (notamment via la
valorisation des actions de GRDF sur/pour le territoire),
- conquérir et fidéliser nos clients sur les marchés B to C, les marchés B to B to C
(filière gaz) et les marchés B to B (notamment via l'analyse du marché puis avec des
actions commerciales et de mobilisation),
- ancrer le gaz vert dans le grand public (renforcer la communication et valoriser ses
atouts),
- promouvoir les innovations relatives au réseau et aux usages du gaz.
Au sein de cette délégation, l'emploi devra construire aux côtés des différents métiers
(marché grand public, marché d'affaires, mobilité durable, gaz renouvelable) une
stratégie de marketing et de communication au service de leurs objectifs (conquête,
fidélisation, notoriété, image ) et en adéquation avec ses cibles et leur environnement
(enjeux, contexte ).
L'emploi devra également déployer opérationnellement les actions marketing et
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communication validées en les concevant, en les mettant en place et en réalisant un
retour d'expériences aux métiers demandeurs.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience réussie en tant que chargé de marketing et de
communication serait idéale.
Vous détenez une formation initiale en marketing et communication.
Vous êtes à l'aise dans la gestion de projets.
Vous avez une capacité relationnelle reconnue.
Vous portez un intérêt particulier pour la transition énergétique.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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BELLET CHRISTOPHE
Téléphone : 06.99.47.38.29

Ref 22-11621.01

30 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

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

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un contexte à forte dynamique et à forts enjeux (réductions des délais de
raccordement, transition énergétique ...) votre mission consiste à organiser avec le
chef d'agence le suivi des activités raccordement, en collaboration avec le collectif
managérial en place.
Autonome, vous avez la responsabilité du périmètre en l'absence du chef d'agence
notamment.
Vous serez conjointement garant de :

- l'élaboration avec le chef de l'Agence, du contrat annuel et de la feuille de route du
service en définissant les priorités et les objectifs, mettre en oeuvre les engagements
PIH
- la responsabilité en terme de P2S, des salariés, des prestataires et des tiers
- dans le cadre de l'engagement PIH : diviser par 2 nos délais de raccordement : vous
serez co-responsable et moteur dans l'amélioration continue et le collaboratif sur les
familles de clients identifiées
- la mise en oeuvre du plan de contrôle interne notamment dans le domaine des RH
mais également des PCIMM
- la performance comptable et financière (pilotage capex, couts unitaires, qualité
comptable) en élaborant le budget prévisionnel de fonctionnement des équipes, en
lien avec le contrôle de gestion.
- la communication au Chef d'Agence, grâce aux éléments remontés par les
managers de ressources, des éléments sur le professionnalisme des agents associés
aux propositions de reconnaissances (AC, ADP, RPCM) et aux habilitations.En votre
qualité d'Adjoint, votre rôle sera :
- d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de l'agence ARC, dans le respect
des standards managériaux. D'en assurer un reporting régulier
- de maintenir le dispositif de veille et améliorer les interfaces par la proposition
d'actions
- d'être acteur et force de proposition dans les processus liés à vos activités
- facilitateur des démarches innovantes
- de manager et mener les entretiens annuels des équipes MAFF et Gestion Comptes
Clients qui vous seront directement rattachées.
Profil professionnel
Recherché

Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.
L'agence Accueil Raccordement Clients Picardie est composée de 40 personnes, sa
mission consiste en :
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- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- la Réalisation d'une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- Le pilotage et le contrôle de nos prestataires dans la réalisation des études et
travaux pour les branchements sans extension de nos clients particuliers et
professionnels
- l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et
Autorisations d'Urbanisme
- l'excellent niveau de Satisfaction de nos clients, lié à leur projet de Raccordement,
est une valeur clé de notre agence

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait souhaitable.
Dynamique, 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 sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle seront des atouts
importants pour la réussite dans cet emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous.
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 : 2022-54964
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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

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.

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

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

28 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10720.02
ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

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

Des missions complémentaires pourront être associées à ces activités.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous disposez des capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation indispensables au
mode projet.
Doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management. Vous êtes fédérateur et reconnu pour vos qualités relationnelles et
votre esprit d'équipe.
Vous possédez des compétences techniques solides en conception, en réalisation
des ouvrages électriques BT, HTA, Postes HTA/BT, mais aussi en Qualité de
Fourniture.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54479
Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

7 juil. 2022

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

Ref 22-11610.01

Date de première publication : 8 juin 2022
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EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
GESTION FINANCE PILOTAGE
PILOTAGE, CDG, ACHATS, SMQE
CONTROLE DE GESTION

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11

1 Appui Controle Gestion Reg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi contribue à l'optimisation, au développement de la performance et la
rentabilité de l'entité de la Direction Commerciale Régionale Grand Centre. Il fournit à
sa direction le résultat de ses analyses nécessaires au pilotage budgétaire de son
entité. Il accompagne les responsables opérationnels dans la gestion budgétaire et la
prise de décision.
Il contribue au respect du processus Achats de Commerce Grand Centre par le
contrôle et validation des demandes d achats.
Il élabore et pilote le processus budgétaire (Opex Capex, EMP)
Définir les procédures de construction budgétaire et les faire appliquer
Collecter, analyser et synthétiser les données qualitatives venant des départements
opérationnels
Produire les documents de synthèse budgétaire,
Réalisé et Prévisions
Suivre mensuellement le réalisé budgétaire (par nature comptable et nature de
gestion) en proposant un réajustement des points de sorties. Analyser les écarts des
résultats par rapport aux budgets.
Établir des prévisions à fin juin et à fin d'année sur la base des budgets corrigés
des événements de la période en cours.
Réaliser des études économiques et financières ponctuelles permettant d identifier
des gisements de performance. Rédiger les synthèses de commentaires de l'activité.
Réalisé chaque mois, les clôtures fin de mois. En fin d année, réalisé la clôture
annuelle
Amélioration des performances de l entreprise
Anticiper les dérives, mener des actions correctrices et les contrôler
Aider les responsables opérationnels en déterminant les zones d'optimisation de la
performance

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché
Compétences techniques
Maîtrise de l outil excel
Bonne culture gestion (qui peut s'acquérir dans l entité).
Compétence en analyse de données.
Bonne connaissance des métiers et du fonctionnement de l entreprise.
Savoir être
Aisance relationnelle.
Disponibilité et forte capacité de travail.
Capacité d'organisation et de planification.
Capacité d anticipation et réactivité
Travailler collaboratif
Esprit de synthèse
Curiosité et esprit critique pour l analyse des chiffres.
Être persuasif, savoir faire entendre son point de vue

Compléments
d'information

Le poste ne contient pas de management
Cette publication ouvre droit au dispositifs My Job en Proximité

Lieu de travail
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71 AVENUE EDOUARD MICHELIN
TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce. Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01
et les coordonnées de votre hiérarchie.

CHENEAU ISABELLE
Téléphone : 06 70 00 53 41

Ref 22-11601.01

29 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS
7046
IEG
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 11.12

1 Animateur Ventes Indirectes H/F

Description de l'emploi

Fournisseur historique d électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi d'animateur ventes indirectes a pour principale finalité de déployer la
stratégie commerciale en animant et en manageant son équipe sur les appels
d offres sur les marchés publics et privés, les apporteurs d affaires (ou courtiers),
pour contribuer au développement des ventes d énergies et des services associés.
Les missions attendues de l emploi sont :
Animer et encadrer les équipes de vente indirectes et vente marché public, de
gestionnaires et coordonner les activités de ventes en lien avec les objectifs fixés,
Développer la fidélisation des clients et la conquête de nouveaux clients dans les
domaines de l'électricité et du gaz naturel sur le marché libéralisé par le biais des
réponses aux appels d offres et d actions commerciales sur le secteur public et privé
(ateliers Energies, présentation de l entreprise, webbinar, prospection etc),
Déployer le référencement de SÉLIA auprès des cabinets de consulting afin de
développer les ventes,
Gérer un portefeuille clients, en assurer le suivi et le renouvellement,
Assurer un binôme avec l animateur ventes directes.
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Profil professionnel
Recherché

Bac +3/+4 (profil technico-commercial),
Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l énergie et de ses
techniques,
Sens de la relation client et de la performance commerciale
Capacité à animer son équipe à accompagner ses collaborateurs
Une connaissance des marchés publics et du fonctionnement des collectivités est un
atout

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DESBAS Nicolas
Téléphone : Chef de Division - Développement des Ventes
Fax : 05 49 08 85 11

Ref 22-11597.01

29 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Groupe de Maintenance Hydraulique (GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise, site des Salins
415544072

Position D

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

GF 11

1 Coordonnateur Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d exploitation des ouvrages
hydroélectriques, du contrat d équipe, des plannings d indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l emploi pilote la
préparation des activités de maintenance en définissant le besoin en ressources
humaines et matérielles.
Il propose des améliorations techniques, met en uvre la politique des domaines
maintien du patrimoine et relations industrielles et
accompagne les agents dans leurs travaux opérationnels, afin de contribuer à la
réduction des délais d intervention sur les ouvrages
de l UP dans le respect des normes de qualité, de sûreté, de sécurité et de respect
de l environnement.
L'emploi :
- anime la filière préparation de l'EIM.
- garantit un niveau optimal de technicité au sein de l EIM en assurant la veille
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technologique sur les matériels, en se tenant
informé des évolutions des méthodes, des doctrines ou des technologies, en
analysant l intérêt de leur application et en les
démultipliant à l ensemble de l équipe ainsi qu aux responsables concernés si
nécessaire.
- garantit la préparation des interventions confiées à l'EIM dans le respect des critères
qualité, coût, délai et des enjeux sécurité,
sûreté et environnement
- est membre de l'encadrement de l'EIM et contribue au domaine.
Appui au management.
Profil professionnel
Recherché

Technique avec des connaissances dans les métiers de l'hydraulique et de la
mécanique hydroélectrique.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Poste en mobilité encouragée (MIPPE)(si déménagement et conditions d attribution
respectées en lien avec les notes en
vigueur).
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars et de juin à septembre
- 24% le reste de l'année.
Equipe à 35h
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF EIM VANOISE LES SALINS
PONSERAND
73600 SALINS LES THERMES
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

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

ENAULT DAVID
Téléphone : 07 60 27 78 06

Julien HACQUARD
Téléphone : 06 99 82 76 99

Ref 22-11592.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Postes 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets D I H/F
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Description de
l'emploi

Position PO4
L emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes depuis la décision
d ouverture jusqu au retour d expérience. Il peut également conduire des projets dont la
concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Responsable de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, il vise la performance technique, économique, environnementale en intégrant la
dimension réglementaire.
Activités :
- intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d ensemble du projet.
- analyse les risques, définit et adapte les moyens de maitrise.
- élabore la CTF/PTF pour les projets, avec le conseil ponctuel de spécialistes des études pour
certains détails complexes
- construit le dossier décisionnel et propose les décisions d engagement de projets au
management en vérifiant notamment l éligibilité technico-économique.
- garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier décisionnel.
- maîtrise l avancement de réalisation des projets et rend compte à ses commanditaires, en
s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le SI de gestion des
projets.
- prend en charge les procédures administratives courantes.
- assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des charges
et des approvisionnements.
- négocie les contrats d étude et de réalisation avec les prestataires.
- contractualise les prestations de conventionnement.
- élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu il a prescrites.
- 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.
- identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
- organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef de service au 02 40 67 37 61

Ref 22-11577.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022
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ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Responsable Qse H/F

Description de l'emploi

Contribuer à la mise en oeuvre et au suivi du système de
management Qualité Santé Sécurité environnement du site (revues
de direction, tableaux de bord )
Conseiller et assister le management dans la mise en place,
l animation et le suivi de la politique QSE du site
Réaliser des audits et visites sécurité (y compris lors des phases
de chantier), proposer des actions de prévention et de maîtrise des
risques et en assurer le suivi de la mise en oeuvre et le contrôle de
l efficacité
Identifier, évaluer et maîtriser les risques professionnels et les
impacts environnementaux : mettre à jour l analyse
environnementale et le document unique ainsi que les plans
d actions associés.
Concevoir et animer des actions de communication
Contribuer à la mise en place de formations et campagnes de
sensibilisation
Piloter le processus d enquête et d analyse d accidents, incidents,
les non conformités, dysfonctionnements QSE et des actions
correctives et préventives associées
Assurer la veille réglementaire Sécurité et Environnement en lien
avec le Siège et mettre à jour l analyse de la conformité aux
exigences contractuelles
Assister les managers sur les dossiers techniques et la réponse
aux questions des organismes extérieurs (Inspection du Travail,
DRIEE, CARSAT )
Assister le service Maintenance dans la rédaction des plans de
prévention avec les entreprises extérieures
Manager un animateur QSE
Le responsable QSE est membre de l équipe de direction de l UVE.
Il assure une astreinte direction

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation avec spécialisation QHSE ou expérience
équivalente
Bonne connaissance du fonctionnement d unité de valorisation
énergétique ou de centrale thermique
Bonne connaissance des systèmes de management SantéSécurité Environnement
Esprit d équipe et sens du client (interne et externe)
Autonomie, aisance « terrain »
Leadership et bonnes capacités managériales

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU

Lieu de travail

20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 et C01.

Christophe GAILLIEGUE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 07 61 49 68 60

22 juin 2022

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10819.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11.12.13

1 Appui Gestion (performance) H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats, SErvices) :
- anime le cycle de gestion ;
- suit les achats et les approvisionnements ;
- anime les démarches Risques/Contrôle interne ;
- anime la communauté des chefs de projet de la DSI ;
- produit et analyse les éléments destinés à l'Etat Major et aux instances de gouvernance;
- anime le contrôle interne et les risques à la DSI ;
- pilote la mise en oeuvre de l'agilité à l'échelle à la DSI.
L'emploi de Correspondant Gestion Performance est rattaché au Responsable du Département
Centre de Services Gestion & Performance du Pôle PEGASE.
Il est détaché dans une cellule d'Appui Gestion & Performance d'un Pôle de la DSI et travaille en
appui et sous la responsabilité fonctionnelle du référent interne de cette cellule.
L'objectif du poste est d'assurer tout ou partie des activités suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé, pilotage du
point de sortie, plan de performance) ;
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle ;
- le suivi des projets principaux du Pôle, notamment la contribution à la préparation des revues
de performance des projets ;
- l'appui à la réalisation des Business Plan des projets sur le volet financier (le cas échéant) ;
- la réalisation des contrôles internes prescrits par le pôle PEGASE au sein du Pôle,
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.
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Pour illustrer cette description vous pouvez consulter l'interview d'une Appui Gestion
Performance à l'adresse suivante :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/en-beau-chez-moi?type
Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un environnement
complexe.
Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des enjeux
associés.
L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les hypothèses associées, afin de
remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et pertinentes.
La capacité à travailler en équipe, une bonne communication et un très bon relationnel sont
incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.
La capacité avérée à occuper des fonctions transverses au sein d'une organisation est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.
Référence MyHR : 2022-54396

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

RIGAUD Sophie
Téléphone :
Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

SOUCHET Thierry
Téléphone :
Mail : thierry.souchet@enedis.fr

13 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 13/07/2022

Ref 22-11561.01
ENN

Date de première publication : 8 juin 2022
ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position D
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NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
GF 11.12.13

1 Charge D'affaires Mecanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chargé d Affaires mécanique est placé sous l'autorité du Chef de Pôle Affaires.
Il est le référent du site concernant la mécanique industrielle.
Il réalise le cahier des charges de prestation et sélectionne le prestataire en
collaboration avec le Chef de Pôle Affaires.
Il organise, avec les représentants des autres métiers, les affaires qui lui sont
confiées.
Il rédige des programmes de maintenance préventive en fonction de la criticité des
matériels qui lui sont confiés afin de garantir les performances de l'usine.
Il rédige les bilans de fiabilité des matériels et adapte la maintenance.
Il identifie les travaux à réaliser lors des arrêts de chaudière pour maintenance et
contribue à l'établissement d'un planning d'arrêt en collaboration avec les autres
métiers.
Il pilote le budget attribué.
Il met en place des contrats de maintenance pluriannuels.
Il identifie les pièces de rechange nécessaire pour le bon fonctionnement de l usine
et gère le stock du magasin.
Il garantit la qualité des interventions sous traitées pendant les arrêts avec l'appui
des managers et de techniciens
Il informe sa hiérarchie de l'avancement des travaux et des difficultés éventuelles
Il contribue par son analyse au retour d expérience sur le matériel et les modes
opératoires (REX).
Il contribue à la montée en compétences des techniciens.
Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d assurer l amélioration continue des processus de
maintenance.
Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).

Profil professionnel
Recherché

Il dispose des compétences en mécanique industrielle : vannes, pompes,
réducteurs, régulateur mécanique, turbine, systèmes hydraulique et pneumatique,
graissage, métrologie.
Il dispose des connaissances des méthodes : AMDEC, PDCA, 5S, 5M.
Il maîtrise l outil informatique (Pack office, MS project, SAP).
Il doit avoir de la rigueur et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU

Lieu de travail

20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
320

6 et C01.
Exploitation
=> Salariés
tenus de
demeurer à
leur domicile ou à
proximité, afin
d'être en mesure
d'intervenir dans le
cadre d'ac

Christophe GAILLIEGUE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 07 61 49 68 60

22 juin 2022

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-11487.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Charge D'affaires Assainissement Fumisterie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chargé d Affaires assainissement fumisterie est placé sous l'autorité du Chef
de Pôle Affaires.
Il est le référent du site concernant l assainissement et la fumisterie.
Il réalise le cahier des charges de prestation et sélectionne le prestataire en
collaboration avec le Chef de Pôle Affaires.
Il organise, avec les représentants des autres métiers, les affaires qui lui sont
confiées.
Il rédige des programmes de maintenance préventive en fonction de la criticité des
matériels qui lui sont confiés afin de garantir les performances de l'usine.
Il rédige les bilans de fiabilité des matériels et adapte la maintenance.
Il identifie les travaux à réaliser lors des arrêts de chaudière pour maintenance et
contribue à l'établissement d'un planning d'arrêt en collaboration avec les autres
métiers.
Il pilote le budget attribué.
Il met en place des contrats de maintenance pluriannuels.
Il identifie les pièces de rechange nécessaire pour le bon fonctionnement de l usine
et gère le stock du magasin.
Il garantit la qualité des interventions sous traitées pendant les arrêts avec l'appui
des managers et de techniciens
Il informe sa hiérarchie de l'avancement des travaux et des difficultés éventuelles
Il contribue par son analyse au retour d expérience sur le matériel et les modes
opératoires (REX).
Il contribue à la montée en compétences des techniciens.
Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d assurer l amélioration continue des processus de
maintenance.
Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).
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Profil professionnel
Recherché

Il dispose de compétences dans le domaine de la fumisterie (technologie des
matériaux en chaudière, application des bétons façonnés et non façonnés,
connaissances des agrégats et adjuvants, type de protection dans le traitement des
fumées, assainissement, génie civil, bâtiment).
Il dispose des connaissances des méthodes : AMDEC, PDCA, 5S, 5M.
Il maîtrise l outil informatique (Pack office, MS project, SAP).
Il doit avoir de la rigueur et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU

Lieu de travail

20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 et C01.
Exploitation
=> Salariés
tenus de
demeurer à
leur domicile ou à
proximité, afin
d'être en mesure
d'intervenir dans le
cadre d'ac

Christophe GAILLIEGUE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 07 61 49 68 60

21 juin 2022

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com
Liste des modifications apportées à cette annonce
- astreinte renseignée

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-11544.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
ETAT-MAJOR
322

PERF CLIENTS ET SALARIES
65241001B
Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 11

1 Assistant Planification Hypervision H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, la Direction du Service Client & Commercial (DS2C)
s'appuie sur une équipe de Pilotage en Temps Réel (PTR) pour la planification et
l hypervision des activités des CRC. Cette équipe, composée d hyperviseurs
planificateurs et d assistants planificateurs est placée sous la responsabilité d'un
Manager Première Ligne.
L'emploi est chargé, principalement, des missions suivantes :
- évaluer les charges de front et de back-office et la contribution des CRC
- piloter le suivi en temps réel des flux et l adéquation des ressources
- piloter les indicateurs de performance et de qualité
- planifier les activités des conseillers clientèles.
Il intervient en appui sur les projets d organisation des CRC particuliers.
Il travaille en étroite collaboration avec les CRC et leurs équipes chargées de
l organisation, les équipes PTR des autres régions.
Il assure un rôle de relais avec l équipe PTR nationale sur les missions confiées et
participe aux réseaux nationaux.
Il intervient dans la production et la pré-analyse d éléments de reporting liés à la
performance de la région (perf commerciale, SAT clients).

Profil professionnel
Recherché

En interface forte avec les entités opérationnelles et le niveau national, vous faites
preuve de qualités relationnelles, de rigueur, d adaptation, de réactivité et d analyse.
Vous maîtrisez Excel. Goût pour le travail en équipe et curiosité intellectuelle
nécessaire. Un goût pour l analyse de la performance est recherché.
La connaissance du domaine commercial et/ou clientèle constitue un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur le territoire régional et occasionnellement sur
Paris.
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

3, avenue Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

21 juin 2022
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Erwan POULOUIN
Téléphone : 06 69 72 64 70
Mail : erwan.poulouin@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
-.

Ref 22-11536.01

Date de première publication : 7 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797010 POLE PRODUCTION DES SERVICES

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 11

1 Chargé(e) Production Des Services It Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DTEO, choisir le CSP IT Services aux Utilisateurs et Proximité (CSP IT
SUP), c est rejoindre une direction ambitieuse de plus de 600 collaborateurs.
Le Pôle Production des Services de l'Agence
Atlantique recherche un ou une chargé de production des services IT confirmé basé à
Nantes.
L' emploi garantit le renouvellement des moyens d'impressions (MFP) sur le périmètre
de l'agence ITSUP ATL pour nos clients internes. L'emploi garantit la tenue des
objectifs du FORCAST (volumétrie).
L' emploi anticipe les renouvellements des matériels en prenant en compte les dates
de fin de contrat de maintenance des matériels, le taux de panne de chaque matériel.
L' emploi est force de proposition sur le remplacement des matériels en recherchant
l adéquation au besoin : tenir compte du parc installé, des volumes imprimés, de
l utilisation des matériels (volumes d impressions totaux, A3, Scan, copies,..)
L' emploi suit les incidents des matériels et consommables, les retours des matériels
auprès des loueurs, les déménagements de matériels et aussi les besoins ponctuels
de nos clients quant aux ajouts ou retraits de matériels.
Il anticipe les besoins de consommables dans les CNPE et intervient sur des
incidents liés à ces mêmes consommables.
L' emploi est l interlocuteur privilégié et incontournable du domaine Impression sur
son périmètre pour toute problématique sur ce domaine, en relais bien sûr avec le
POS Impression.
L' emploi assure l' interface avec les différents parties prenantes : relation clientèle
(notamment les intégrateurs de service), le Centre de Compétence National du
domaine Impression ( CCN Impression), la Chaine de service Impression, la gestion
des actifs et aussi les différents constructeurs et prestataires de service (COMOP Nat
et Reg)
L' emploi dispose d'un budget, dont il assure le suivi. L'emploi gère la facturation et le
réception des commandes.

Profil professionnel
Recherché

- bonnes capacités relationnelles et de communication orale et écrite,
- aime être autonome
- esprit d'initiative et de constante recherche de l amélioration
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- capacité à analyser, synthétiser et avoir le recul nécessaire à la bonne prise de
décision
- appétence pour la gestion budgétaire (suivi budgétaire, réception de commande)
- Maitrise des outils bureautiques (Excel confirmé)
- Maitrise des outils collaboratifs
Des connaissances solides en Excell et sur les modes de fonctionnement en méthode
Agile sont des plus.
Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

65 rue de la Perverie Nantes
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Sabrina BOUCHER 06 63 21 53 72

21 juin 2022

Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-08750.03
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 :
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.
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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
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 : 2022-53378
Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00
Mail : caroline.sitz@enedis.fr

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation

Ref 22-11521.01

Date de première publication : 7 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796015 POLE SERVICE AZURA

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11

1 Chargé D'affaires De Proximité It Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services IT (DSIT), le CSP IT - Services aux Utilisateurs
(CSP IT-SUP) est en charge de l'intégration des services IT à l'utilisateur
(bureautique, téléphonie tertiaire, réseau LAN, MAN, WAN) pour l'ensemble de ses
clients internes d'EDF SA présent sur le territoire de l'agence AZURA.
Le Pôle Services (PS), assure, au sein de l'agence AZURA, la relation client, et le
pilotage d'affaires et de projets de déploiement IT et des services utilisateurs associés
(bureautique, réseau, téléphonie), sur plus de 300 sites client, 26000 postes de
travail.
Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction des Services IT, des
règles
et politiques nationales du SI du Groupe et des règles de fonctionnement, l'emploi
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traite les affaires informatiques et télécoms locales, pilote les dossiers IT particuliers,
est l'interlocuteur technique de proximité garant du référentiel, écoute les maîtrises
d'ouvrages métiers. Il contribue à la production de services IT, au déploiement des
projets régionaux et nationaux. L'emploi assure la mise à jour du référentiel des sites
de son périmètre, et participe activement à la bonne tenue des locaux techniques.
A ce titre, le chargé d'affaires de proximité confirmé:
- Est l'interlocuteur technique proche du client
- Pilote les prestations et réalise les achats
- Participe au déploiement des projets régionaux et nationaux
- Pilote les affaires Informatique et télécom locales
- Assure le suivi de la documentation
- Acteur principal de la bonne tenue des locaux techniques.
Il est à la fois autonome et en relation avec de nombreux interlocuteurs internes et
externes. Il contribue directement à la mise en oeuvre des services informatique et
télécom pour les utilisateurs.
Profil professionnel
Recherché

- Avoir de bonnes capacités relationnelles
- Avoir un esprit de synthèse
- Avoir des capacités d'organisation et rédactionnelles
- Avoir des capacités pour gérer une situation de crise
- Etre polyvalent dans les domaines informatique et télécom
- Savoir gérer ses priorités
- Compétences IT bureautiques

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

7 RUE ANDRE ALLAR Bâtiment Allar 1
13015 MARSEILLE
Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

ARONICA MICHEL
Téléphone : 07 60 36 48 26

Ref 22-11518.01

MOURGUES BERTRAND
Téléphone : 06 86 14 31 83

21 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CPCU - Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Préventeur Qsee H/F
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Description de l'emploi

La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), opérateur de réseau de
chaleur urbaine en métropole parisienne, produit, transporte et distribue de la chaleur
pour répondre aux besoins de chauffage et d eau chaude sanitaire. Filiale du Groupe
Engie, CPCU est délégataire de service public de distribution de chaleur de la Ville de
Paris. Elle exploite et développe le plus important réseau de chaleur urbain de France
: 8 sites de production d énergie et un réseau de distribution de 510 km pour les
besoins de 500 000 équivalents logements dans Paris et 16 communes de 1ère
couronne.
La Direction Qualité Sécurité Environnement Énergie recherche :
Préventeur conseil QSEE (H/F)
Affecté à la direction QSE, managé par la Directrice QSE, vous conseillerez,
accompagnerez et alerterez les responsables opérationnels sur la mise en uvre de
la démarche Qualité, Sécurité, Environnement, Energie :
Anime de la démarche d évaluation des risques de son périmètre
Réalise des inspections et des visites
Conseille dans le domaine de la QSEE
Rédige des notes de synthèse et de cadrage dans le domaine de la QSEE
Participe à l amélioration continue du système de management
Participe aux réflexions sur la réduction de l'impact environnemental de nos activités
Participe à la mise en place et au suivi de la gestion des situations d'urgence
Participe au sein de l'équipe QSE, à l'animation générale des sujets QSE

Profil professionnel
Recherché

De formation technique BAC +3 à 5 ans en prévention, sécurité ou équivalent, vous
justifiez d'une expérience significative dans la santé et la sécurité au travail ou
similaire.
Une expérience dans les réseaux de distribution d énergie serait un plus.
Qualités requises : rigueur et diplomatie, organisation et autonomie

Compléments
d'information

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l'intégration et du
maintien dans l'emploi des personnes en
situation de handicap.
L'ENERGIE EST VOTRE AVENIR

Lieu de travail

Ile de France
PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

CPCU - 185 rue de Bercy
75012 PARIS
Merci de bien vouloir nous faire parvenir CV et lettre de motivation.

Astreinte
éventuelle /
Interventions
ponctuelles
la nuit ou le
week-end

Julia MARCELLI
Téléphone : Chargée de recrutement
Fax : 06.70.41.41.63

30 juin 2022

Mail : recrutement@cpcu.fr
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Ref 22-11516.01

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.
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.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en postes et/ou colonnes montantes seraient un plus.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54759
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

YANNICK MORA
Téléphone :
Mail : yannick.mora@enedis.fr

Ref 22-11515.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
INGENIERIE RACCORDEMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Chargé D'expertise Senior H/F

Description de l'emploi

Le centre d'expertise national (CEN) d'Enedis est une équipe support constituée d'un
réseau d'environ 145 experts au service des 25 directions régionales (DR) réparties
sur la France entière. Le CEN est en appui des opérationnels sur 5 domaines
d'activité: Patrimoine/cartographie, Opérations, Marché B2B, Marché B2C et
Raccordement Ingénierie.
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité.
Vous rejoindrez une équipe soudée et solidaire qui travaille dans le respect et
l'échange aux activités d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
L'emploi est rattaché au chef de l'agence "Raccordement Ingénierie", dans une
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équipe d'une quinzaine de personnes.
Vous assurez:
· L'accompagnement des DR (managers, référents métier et SI et équipes
opérationnelles) sur le métier et sur les outils
· L'animation auprès des référents DR de l'expertise en lien avec les interlocuteurs
nationaux.
· L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
· L'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN
Vous serez acteur de la démarche innovation et dans une équipe où les activités sont
variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux atouts
de votre réussite.
Profil professionnel
Recherché

Vous serez amenés à vous déplacer au sein des Directions Régionales et dans les
services nationaux Enedis.
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
Outre vos compétences et connaissances, vous apportez votre :
· Capacités rédactionnelle et surtout pédagogique
· Capacité de travail en mode projet
· Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation
· Qualité de conseil
· Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-54281
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

127 BD DE GRENELLE PARIS ( 75015 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Laurent DAUBET
Téléphone : 06.43.27.95.29
Mail : laurent.daubet@enedis.fr

Ref 22-11512.01

4 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 11.12.13

1 Product Owner - Emploi De Demain Reconversion Cadre H/F

Description de l'emploi

Êtes vous prêt à relever les challenges de l'expertise technico-fonctionelle dans un
contexte exigeant qui est celui des clients Marché d'Affaires ? Alors ce poste est fait
pour vous !
Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires. Au coeur de l'équipe
qui gère COSY (SI facturière des clients consommateurs et producteurs "haut de
portefeuille", chiffre d'affaires annuel de 4 060 M?), vous évoluerez au sein des
équipes agiles en charge de maintenir COSY (migration SAP S4/Hana Lancée).
En tant qu'aspirant PRODUCT OWNER, vous collaborerez à la construction de la
trajectoire (fonctionnelle / technique) et piloterez sa mise en oeuvre. Vos activités
consisteront à :
- Être le point d'entrée des sujets d'expertise de votre domaine, en relation avec
l'équipe Agile et les interlocuteurs métier
- Définir et faire vivre le backlog des besoins métiers (Cadrage du besoin avec
l'équipe, revue avec les métiers nationaux, priorisation, etc.),
- Maximiser la valeur produite par votre équipe de développement
- Orienter le produit et valider les réalisations
- Sécuriser les mises en service
- Définir et garantir la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement
EMPLOI ASSOCIE A UNE FORMATION
- Diplôme préparé : Manager de projet Web Digital - RNCP 26278
- Formation en alternance et en distancielle sur 18 mois maximum dont les 4 premiers
mois sont dédiés à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont à 50% en
parallèle d'activités attribuées au salarié sur un projet DSI.
- Un référent DSI accompagne le salarié durant toute la période de sa formation pour
favoriser son intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les
activités DSI.

Profil professionnel
Recherché

- Pour accéder au titre, le ou la salariée devra réaliser les 9 projets du parcours de
formation, le salarié sera accompagnée par un mentor désigné par l'organisme de
formation OpenClassRooms. Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances
devra ensuite être validé par le jury du titre, composé de professionnels.
PROCESSUS D'ADMISSION
Etape 1 : postulation
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Le dossier de candidature comprendra :
- Une lettre de motivation datée et signée
- Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la
formation
- Un CV
- Une fiche C01
- Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats, réalisations projets
informatiques, ...)
Etape 2 : sélection
- Le dossier du salarié pressenti par le manager fera l'objet d'une évaluation par
l'organisme de formation afin d'apprécier la capacité du candidat et s'appuiera sur les
éléments du dossier de candidature.
Le niveau d'étude ou équivalence :
- Bac +3 OU niveau équivalent évalué par un questionnaire de Validation des Acquis
Professionnels (VAP) réalisée par l'organisme de formation.
Vous connaissez bien les besoins du terrain et le Marché d'Affaires n'a plus de secret
pour vous.
Vous êtes force de propositions sur des actions d'optimisation des processus et
services, vous voulez une impulsion innovante à votre carrière.
Votre goût pour le travail d'équipe et sens du travail en réseau, vos qualités
relationnelles et pédagogiques, votre organisation, réactivité, autonomie et esprit
d'initiative sont les qualités que vous pourrez mobiliser afin d'atteindre la réussite de
vos missions.
Une connaissance de SAP serait un plus.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier des mesures visant à
faciliter l'accès à la formation en cas de frais de garde supplémentaires.
Date de nomination et d'entrée en formation : 1er octobre 2022
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54799
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Anne-Tiphaine MILLET
Téléphone : 07.62.37.00.02
Mail : anne-tiphaine.millet@enedis.fr

Ref 22-11500.01

29 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
MARKETING IDF

Position D

Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Du Pole Marketing D H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez évoluer au sein de GRDF, vous avez le goût du challenge et êtes
orienté(e) client ? Rejoignez l'Agence Filière vente et marketing IDF, une équipe
dynamique et innovante pour prendre par au développement de notre portefeuille
clients.
Notre mission est de détecter de nouveaux prospects/clients, de les convaincre des
atouts du Gaz Naturel et de gérer la demande du client jusqu à son raccordement et
pendant sa vie au gaz naturel.
Au sein de l'agence Filière Vente et Marketing IDF, qui a en charge l'animation de
l'ensemble des filières liées au marché du particulier et qui opère l'ensemble des
actions de marketing pour le marché grand public et le marché d'affaire, nous
recherchons un(e) Responsable marketing afin de piloter une équipe de 5 chargé(e)s
de marketing et 3 alternant(e)s.
Vous intégrerez l'équipe managériale de l'agence composée d'un chef d'agence,
d'une adjointe et d'un chef des ventes. En tant que responsable marketing, vous
aurez un rôle central pour l'ensemble des marchés de la Direction Clients et
Territoires IDF avec en particulier :
le management des équipes marketing : recrutement, professionnalisation,
accompagnement,...
la mise en place et le pilotage de l'ensemble des actions marketing pour le marché
grand public et le marché d'affaires,
la construction et le pilotage du plan d'actions marketing annuel pour la région IDF.
Vous aurez pour principe de travailler avec la direction marketing nationale (DOOC)
pour la mise en place des actions marketing régionale.
En tant que membre de l'équipe managériale de l'agence, vous aurez également pour
rôle d'animer l'agence et de représenter l'agence à l'interne et auprès d'acteurs
externes.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de GRDF, vous serez en relation avec les équipes qui contribuent
directement au développement du portefeuille clients : Le service client, Marché
Grand public, Marché d'Affaires, Territoires et également les différentes entités de
GRDF susceptibles d améliorer les actions et les résultats de l'agence et de la
délégation marché grand public.
Vous serez apprécié sur :
- Vos compétences / expériences en marketing et communication
- La compréhension des enjeux internes et externes sur le marché du gaz et votre
capacité à être force de proposition,
- Votre capacité à innover et votre dynamisme,
- Votre créativité et votre résilience afin de pouvoir s'adapter aux contraintes du
marketing GRDF,
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- Votre autonomie, rigueur et esprit de synthèse.
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

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Thomas CASCARRE
Téléphone : 07.87.55.87.42
Mail : thomas.cascarre@grdf.fr

21 juin 2022
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Ref 22-11385.02

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE EST PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence interventions Nice Vallées recherche son futur responsable de la base
opérationnelle de Nice Est, qui compte près de 35 agents ENEDIS.
En tant que chef de pôle, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, en fonction de la programmation des interventions, des ressources
disponibles et des aléas d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous organisez la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de la base au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.
Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de la BO par
la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez (réseau en coupure d'artère et double dérivation).
L'emploi intègre une astreinte maîtrise d'appui sur l'ensemble des activités de
l'Agence, et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.
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 un manager accompli, ou disposez de fortes capacités managériales.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez 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.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-54976
L'emploi est tenu de respecter les 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 Bis 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

Astreinte

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-11491.01

Date de première publication : 7 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT FINANCE

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Delivery Manager Pôle It Finance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous intégrez les équipes DSI de GEMS - BP Entreprises et Collectivités, filiale en
charge de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités
locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de Delivery Manager pour la Direction
Finance Juridique et Stratégie, intégré au sein du pôle IT Finance de cette DSI et le
domaine à encadrer est de l ordre d une dizaine de ressources pluridisciplinaires
(fonctionnelles et techniques, internes et externes).
Positionné côté IT, le Delivery Manager manage les collaborateurs intégrés dans son
domaine et est responsable de l ensemble des livrables associés à ce domaine.
C est le point de contact entre le Product Manager (qui pilote les demandes métiers)
et la DSI.Le Delivery Manager recherché est aligné sur le périmètre fonctionnel de la
DFJS, et est en charge du pilotage des projets et du Delivery IT pour les métiers
Finance (Facturation, Recouvrement, contrôle de gestion, Contrôle Interne), Juridique
(Réglementation, Fiscalité) et Stratégique.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5
Expérience significative (5 ans au moins) dans la gestion de projets autour de l IT et
le domaine de la Facturation et du Recouvrement, idéalement dans le domaine de
l énergie.
Français / Anglais.
Connaissances sur les méthodologie de gestion de projet.
Connaissance des métiers Facturation Recouvrement : Maitrise des processus
métiers et SI, des règles et procédures métier, des domaines techniques et financiers.
Connaissances techniques IT
Maitrise des concepts de l agilité pour la développer et/ou la faire vivre au quotidien.
&#61692; Leadership
&#61692; Orientation Delivery
&#61692; Compétences managériales, Capacité d animation et de co-construction
&#61692; Capacité de compréhension des enjeux du métier, d analyse et de
synthèse, Structuré et organisé
&#61692; Challenge des demandes, force de proposition auprès du business
management et des autres parties prenantes
&#61692; Excellent relationnel, forte capacité d adaptation

Compléments
d'information

Avec son équipe, il est en charge du Delivery mais également du support aux
utilisateurs :
Sur les évolutions, il est responsable de la maximisation de la valeur délivrée au fil
des sprints, de la qualité des évolutions livrées et de l absence de régressions ou
effet de bords négatifs.
Sur le support utilisateur, il veille à un traitement rapide et de qualité et il engage les
actions pour minimiser la capacité allouée à cette activité en proposant des chantiers
d amélioration continue
Ses missions principales sont :
Sur le plan organisationnel
Suivre et consolider le budget du Business Delivery
Manager et animer les scrum master/chef de projet et autres ressources de son
domaine
S assurer du bon staffing des différentes features teams de son domaine
Assurer le lien avec les plateformes du Core IT et l équipe Coordination
Sur le plan fonctionnel et méthodologique :
Maitriser les différents éléments (roadmap métier, dépendances inter-applicatives,
charges ) pour planifier ses développements
Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine
Sur le plan technique :
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le
programme
Valider les solutions techniques, identifier les interfaces, rédiger les exigences non
fonctionnelles
Déterminer et fixer la capacité donnée aux US techniques.

Lieu de travail

7 rue Emmy Noether SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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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. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Manager : Vincent DUPUIS

Ref 22-11490.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT FINANCE

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Delivery Manager Pôle It Finance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez les équipes DSI de GEMS - BP Entreprises et Collectivités, filiale en
charge de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités
locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de Delivery Manager pour la Direction
Finance Juridique et Stratégie, intégré au sein du pôle IT Finance de cette DSI et le
domaine à encadrer est de l ordre d une dizaine de ressources pluridisciplinaires
(fonctionnelles et techniques, internes et externes).
Positionné côté IT, le Delivery Manager manage les collaborateurs intégrés dans son
domaine et est responsable de l ensemble des livrables associés à ce domaine.
C est le point de contact entre le Product Manager (qui pilote les demandes métiers)
et la DSI.Le Delivery Manager recherché est aligné sur le périmètre fonctionnel de la
DFJS, et est en charge du pilotage des projets et du Delivery IT pour les métiers
Finance (Facturation, Recouvrement, contrôle de gestion, Contrôle Interne), Juridique
(Réglementation, Fiscalité) et Stratégique.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5
Expérience significative (5 ans au moins) dans la gestion de projets autour de l IT et
le domaine de la Facturation et du Recouvrement, idéalement dans le domaine de
l énergie.
Français / Anglais.
Connaissances sur les méthodologie de gestion de projet.
Connaissance des métiers Facturation Recouvrement : Maitrise des processus
métiers et SI, des règles et procédures métier, des domaines techniques et financiers.
Connaissances techniques IT
Maitrise des concepts de l agilité pour la développer et/ou la faire vivre au quotidien.
&#61692; Leadership
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&#61692; Orientation Delivery
&#61692; Compétences managériales, Capacité d animation et de co-construction
&#61692; Capacité de compréhension des enjeux du métier, d analyse et de
synthèse, Structuré et organisé
&#61692; Challenge des demandes, force de proposition auprès du business
management et des autres parties prenantes
&#61692; Excellent relationnel, forte capacité d adaptation
Compléments
d'information

Avec son équipe, il est en charge du Delivery mais également du support aux
utilisateurs :
Sur les évolutions, il est responsable de la maximisation de la valeur délivrée au fil
des sprints, de la qualité des évolutions livrées et de l absence de régressions ou
effet de bords négatifs.
Sur le support utilisateur, il veille à un traitement rapide et de qualité et il engage les
actions pour minimiser la capacité allouée à cette activité en proposant des chantiers
d amélioration continue
Ses missions principales sont :
Sur le plan organisationnel
Suivre et consolider le budget du Business Delivery
Manager et animer les scrum master/chef de projet et autres ressources de son
domaine
S assurer du bon staffing des différentes features teams de son domaine
Assurer le lien avec les plateformes du Core IT et l équipe Coordination
Sur le plan fonctionnel et méthodologique :
Maitriser les différents éléments (roadmap métier, dépendances inter-applicatives,
charges ) pour planifier ses développements
Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine
Sur le plan technique :
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le
programme
Valider les solutions techniques, identifier les interfaces, rédiger les exigences non
fonctionnelles
Déterminer et fixer la capacité donnée aux US techniques.

Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Manager : Vincent DUPUIS

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-11384.02
ENEDIS

28 juin 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
341

OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE OUEST PF
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence interventions Nice Vallées recherche son futur responsable de la base
opérationnelle de Nice, qui compte près de 40 agents ENEDIS.
En tant que chef de pôle, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, en fonction de la programmation des interventions, des ressources
disponibles et des aléas d'exploitation
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous organisez la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de la base au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.
Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de la BO par
la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez (réseau en coupure d'artère et double dérivation).
L'emploi intègre une astreinte maîtrise d'appui sur l'ensemble des activités de
l'Agence, et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.
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 un manager accompli, ou disposez de fortes capacités managériales.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez 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

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 : 2022-54973
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Astreinte

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-11470.01

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION
Aucun FSDUM disponible

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

Au sein d'une Direction Régionale Paris dynamique, vous ferez partie du Pôle
Gestion qui est responsable du pilotage budgétaire et de la performance économique
de la DR.
Pour le périmètre dont vous aurez la responsabilité, vous aurez en charge
343

l'intégration, la synthèse et le dialogue de gestion avec un ensemble varié des parties
prenantes (chefs d'agences opérationnelles, chargés de projets, Unité Comptable
Nationale, Ressources Humaines, pôle achat, etc...)
Rattaché.e au chef d'agence gestion, vous serez responsable du contrôle de gestion
d'une quinzaine d'agences opérationnelles. En cela vos missions principales seront :
Élaborer les prévisions budgétaires et expliquer des trajectoires financières à court et
moyen terme
Réaliser les prévisions et le suivi des charges de personnel, très fort enjeu pour la
maîtrise budgétaire de la DR
Assurer les clôtures de gestion mensuelles et produire les rapports analytiques
associés
Animer et renforcer le déploiement du schéma de gestion analytique (MMA) auprès
des métiers
Effectuer des analyses ponctuelles à la demande du CODIR de la DR
Contribuer à la performance de la DR notamment à travers les actions d'amélioration
de la qualité comptable
Diffuser la culture financière au sein de la DR à travers les actions d'acculturation
auprès de vos agences

Vous prendrez également en charge la formation d'alternants.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance dans le domaine du contrôle de gestion et/ou de
la comptabilité.
Vous êtes doté d'une bonne connaissance de SAP et des outils bureautiques,
notamment EXCEL.
Une expérience en contrôle de gestion et la connaissance des activités
opérationnelles d'une DR Enedis seraient un plus.
D'autres part les qualités attendues pour occuper l'emploi sont :
- Rigoureux, avec une bonne capacité de synthèse et d'écoute
- Autonomie, force de proposition
- Aisance relationnelle
- Pédagogue

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55137
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Arnold Brice MBINAMOU NYAMSI 01 44 70 31 51
Téléphone :

BRUNEL JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

Ref 22-11468.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
AGENCE HYPERVISION
ENC AGENCE HYPERVISION HAM PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Opérations (env. 500 personnes), l'Agence Hypervision (env. 15
personnes) est une fonction support au service de la performance du Domaine
Opérations, en interface avec de nombreux services :
* Suivi et analyse des indicateurs de performance du Domaine Opérations
* Professionnalisation & appui aux Cellules de Programmation de l'Activité (CPA)
* Pilotage de prestataires, de la maintenance (élagage, terres, déshérence, ...) et de
projets transverses (amiante...)
* Pilotage de la maintenance
En tant qu'Adjoint d'Agence :
Vous prenez en charge le pilotage des programmes de maintenance :
* Elaboration des programmes (priorisation des chantiers, arbitrages budgétaires...) et
saisie dans les outils
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* Portage des programmes auprès des agences d'exploitation et suivi périodique
* Consolidation du suivi des budgets de l'agence
* Encadrement de gestionnaires de contrats sur les activités maintenance
* Mise en place et animation de réseaux de référents
Vous contribuez au développement des outils de reporting et de pilotage des activités
de l'Agence, par exemple :
* Pilotage des coûts unitaires des activités de maintenance
* Elaboration du modèle de charge (typologie des chantiers, temps de gamme...)
* Centralisation et industrialisation du reporting de l'Agence
Vous contribuez à l'animation managériale de l'équipe :
* Suivi des présences et absences, suivi des formations
* Réunions d'équipe, mise en place des Plans d'Action Prévention (PAP)
* Encadrement d'une partie de l'équipe : boucles courtes, entretiens d'appréciation et
de professionnalisation (EAP), tutorat d'alternants et stagiaires
Vous fournissez des appuis ponctuels sur les transformations de l'entreprise et
différents sujets transverses, par exemple :
* Mise en place du Plan Industriel et Humain Enedis (PIH)
* Déploiement de nouveaux SI métiers
* Revue et amélioration des processus de bout en bout
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une excellente connaissance des activités de maintenance ainsi qu'une
forte appétence pour l'opérationnel, le terrain et la technique réseau.
Vous disposez d'une culture financière permettant une gestion budgétaire rigoureuse
(pilotage de coûts unitaires, pilotage des imputations OPEX et CAPEX...).
Vous avez une expérience avérée en gestion de projet et pilotage de prestataires.
Autonome et organisé(e), vous savez prendre en charge plusieurs sujets différents en
parallèle et rendez compte de l'avancement de vos projets sous des échéances
parfois courtes.
Doté(e) d'un esprit critique, créatif(ve) et animé(e) par le sens du résultat, vous
n'hésitez pas à remettre en cause les pratiques de travail et les outils dans une
recherche continue de performance ; vous proposez et testez des innovations.
Vous savez vous rendre disponible auprès des membres de votre équipe et disposez
d'un excellent relationnel. Vous établissez ainsi des relations de confiance avec de
multiples interlocuteurs au sein de la DR, au National et vis-à-vis de l'externe
(prestataires, associations...).
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel/VBA, PowerPoint, SI Métiers :
GMAOR, PGI, AEPR, Cinke...).

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR Lorraine pour
rencontrer vos interlocuteurs et apprécier la réalité du terrain (env. 1 fois par
semaine).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-06332.

Référence MyHR : 2022-51472
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Sébastien GIRARD
Téléphone : 06.31.22.29.01
Mail : sebastien.girard@enedis.fr

Ref 22-11464.01

4 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
ENCADREMENT BDM PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation du pôle du site de Champigny sur Marne avec votre
équipe d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités du service Interventions de la DR IDF Est.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

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

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

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

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !
Compléments
d'information

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 %
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 : 2022-54624
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GIRAULT Mathieu
Téléphone : 06.67.81.10.98
Mail : mathieu.girault@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref 22-10681.03
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Date de première publication : 20 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH CENTRE OUEST
GROUPEMENT D'USINES DE MAULDE TAURION

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 12

1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi fait partie du collectif d encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l atteinte des objectifs du projet d équipe et du CAP. Il porte la
responsabilité de Chargé d Exploitation pendant ses périodes d astreinte. Il applique
et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
l environnement. Il participe activement à l élaboration et au
pilotage des plans d actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du
GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des analyses de risques et rédige
des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d exploitation de l équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il peut animer un domaine transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance dans le domaine et les métiers de l'hydraulique ;
- Capacité d'analyse et de synthèse ;
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses ;
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité.

Compléments
d'information

Ce poste fait partie d'un roulement d'astreinte à 4.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

Usine du Mazet 87470 PEYRAT-LE-CHATEAU
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
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l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
N2

Martial MAZERIE - Responsable GU
Téléphone : 06.02.17.82.58

15 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report
- tel MPL

Ref 22-11734.01
EDF

Date de première publication : 9 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
OFFRE DE FORMATION PROMOTIONNELLE CAP CADRE
Unité NatIonale des Technologies numériquEs pour le Producteur
DOmaine Système d'Information

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 12

1 Cap Cadre - Ingenieur Applicatif H/F
Services En Production (40237004)

Description de l'emploi

Envie de contribuer à la conduite des applications informatiques répondant aux
enjeux industriels d EDF et d intégrer une équipe mobilisée ?
Alors rejoignez l UNITEP au c ur de ces nouveaux défis.
Ses 740 salariés contribuent à la numérisation, à la performance des centrales de
production d électricité nucléaires, thermiques et hydrauliques. Ils interviennent en
développement et maintenance des systèmes d information, en ingénierie et
exploitation des télécommunications et maintenance des simulateurs.
Vous serez préparé(e) au métier d Ingénieur(e) applicatif au sein du service
Systèmes en Production (SEP). Celui-ci contribue au maintien en conditions
opérationnelles d un ensemble d applications interconnectées, assure la gestion des
incidents et garantit les niveaux de service adaptés dans la durée et dans une logique
d appui et de conseils aux usages métiers.
Ses experts seront là pour vous aider à développer des compétences techniques.
Vous interviendrez à la fois en temps réel, en analysant les dysfonctionnements sur
les systèmes en production. Mais aussi en continu, en veillant à la performance et à
l'optimisation des systèmes en production.
Votre appétence technique alliée à votre curiosité seront indispensables pour
analyser les dysfonctionnements rencontrés sur les SI.
Votre sens du résultat et du service vous permettront d'améliorer les services
délivrés. Votre rigueur vous amènera à travailler dans le respect des normes et
usages (ITIL, DEVSECOPS ).
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Vous avez le sens du collectif et saurez travailler en coopération tant en interne EDF
qu'en externe UNITEP avec nos partenaires métiers.
Vous êtes convaincu(e) et convaincant(e) pour porter des axes d'amélioration sur les
systèmes en production à partir d'analyses techniques et fonctionnelles.
L'UNITEP vit un projet d'évolution SAFE avec un renforcement de la proximité métier
et prise en compte de leurs besoins.
Profil professionnel
Recherché

Le système d'information vous intéresse et vous souhaitez développer vos
compétences dans le domaine afin de contribuer à des projets à forts enjeux ?
Ce poste est fait pour vous et vous offrira une évolution professionnelle dans un
milieu très stimulant et novateur.
Les qualités attendues pour ce profil sont :
- motivation, endurance, capacité à se réinvestir dans le cursus scolaire
- intérêt pour l'informatique et les nouvelles technologies.
Votre adaptabilité sera nécessaire pour gérer la diversité des situations rencontrées :
. temps réel / amélioration continue
. expertise technique / expertise fonctionnelle (connaissance des usages métier)
. anciennes technologies / transition numérique (Big Data, applications mobiles )
- rigueur, esprit d'analyse et pragmatisme
- capacité et goût du travail en équipe, qualités relationnelles.
Si ces talents sont les vôtres, ce job est fait pour vous : rejoignez-nous !
Pré-requis :
- être titulaire d'un diplôme de niveau BAC +2, dans les domaines scientifiques
(réseaux et télécoms, informatique, informatique industrielle, électronique, mesures
physiques ...)
- trois années d'expérience professionnelle a minima sont requises pour pouvoir
intégrer la formation
- tel que prévu dans l'Accord compétences EDF : ancienneté minimale de trois ans au
sein du groupe EDF.

Description de la
formation

Ingénieur de l'Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique (CPE) de Lyon,
spécialité Informatique et Réseaux de Communication, en partenariat avec l'Institut
des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie (ITII) de Lyon
Les modalités de la formation sont les suivantes :
- en alternance à raison d'une semaine sur deux à l'école
- le dernier semestre s'effectue à temps complet dans l'entreprise
- la durée de la formation est de 3 ans, sur une base de 1400 heures, modifiable en
fonction de validations partielles éventuelles selon l expérience du salarié.
Le contenu du programme démarrant en septembre 2022 est le suivant : Électronique
et traitement du signal, informatique, réseaux et télécommunications, mathématiques,
sciences humaines économiques et sociales, langue et culture internationale.
L'élève ingénieur doit réaliser pendant la scolarité 3 projets au sein de l'entreprise.

Lieu de formation

CPE LYON et IUT LYON 1 sur Villeurbanne LYON
( Rhône - Rhône-Alpes ) LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

La sélection s effectue sur dossier après vérification des pré-requis et selon le
calendrier suivant :
- courant février : vous devez contacter l organisme de formation dont l interlocutrice
est Mme RONDET au 04 78 77 07 57, afin de participer aux jurys de pré-sélection
avec ITII Lyon, CPE Lyon et l IUT Lyon 1. A l issue ces jurys, votre dossier sera
validé ou non par l organisme de formation.
- courant mars : si l organisme de formation a validé votre dossier, un entretien sera
planifié au sein de l UNITEP, afin de valider votre potentiel à occuper ce poste.
La formation sera financée en partie par le CPF (compte personnel formation). Le
reste des coûts sera supporté par l'entreprise.

Procédure de
candidature

Votre candidature, faisant référence à cette annonce, doit être déposée dans
l'application My HR(offre n°2022-55577) et vous devez simultanément postuler via
eCS en transmettant :
- un CV,
- une lettre de motivation datée et signée,
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- une fiche C01,
- toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation,
description d actions marquantes réalisées dans le cadre d activités
professionnelles, extra-professionnelles).
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-api-gesco@edf.fr

THOMAS Florence
Téléphone : 06 69 30 41 40 ou florence-f.thomas@edf.fr

Ref 22-11714.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE COMMUN FORMATION

Position D

SUPPORT
RH

GF 12

1 Cadre Compétences H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques RH de l'Entreprise, des orientations et objectifs du CNPE
de Tricastin, l'emploi procède à l appui conseil auprès du management dans la mise
en place de la démarche compétences au sein de leur service/branches.
L emploi garantit :
- L appui/conseil aux managers du CNPE sur la mise en uvre des fondamentaux du
management des compétences (Tenue d une cartographie des compétences,
réalisation des OST, compagnonnage, tenue d un carnet individuel de formation
(CIF) et tenue d un parcours de compétences par métier).
- L appui/conseil sur la mise en uvre de l application OPFC (module Formation et
module Compétences)
- La mise en uvre du processus élémentaire « Gérer les habilitations » et « Gérer les
compétences » en organisant le suivi et le contrôle des titres d habilitation ainsi
qu en anticipant les besoins des métiers dans le domaine habilitant.
- La mise à jour et le portage des référentiels sur la gestion des habilitations et des
cartographies des compétences.

Profil professionnel
Recherché

- Analyse et de synthèse : instruction des demandes émanant de différents acteurs
sur la base d informations qu il aura collectées, apporte solutions/accompagne la
prise de décision.
- Rigueur et organisation : à en charge l élaboration de différents documents légaux,
en réalise le suivi et respecte les échéances exigées.
- Appui et conseil : est en relation avec divers acteurs des instances locales et
nationales : il représente le Service Commun de Formation DPN dans le cadre de ses
activités, relaye au sein du Service via un reporting les informations à partager et
instruit les demandes d arbitrages si nécessaire.
- Animation et coordination : animation de réunion de travail, de formation et d atelier
d accompagnement.

Compléments
d'information

L emploi exerce ses activités en horaires discontinus.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire

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

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Karine PEYROT
Téléphone : 04 75 50 35 45

Aurélien MOUGEOT
Téléphone : 04 75 50 39 02

Ref 22-11709.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

STORENGY France

STORENGY France
DSC / Pôle Optimisation et dispatching

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 12.13

1 Dispatcheur En 3x8 (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) au Responsable du Pôle Optimisation et Dispatching et sous la
responsabilité opérationnelle de l optimiseur d astreinte, vous gérez en temps réel
les demandes de mouvements des clients découlant des contrats et les répartissez
de manière optimisée entre les différents stockages de Storengy France, en
cohérence avec leurs performances physiques et les besoins d équilibrage du
réseau de transport de GRTgaz.
- Vous élaborez les Programmes Journaliers Prévisionnels (PJP) d utilisation des
stockages pour la journée gazière à venir, ainsi que les Programmes Journaliers
d Exploitation Horaire (PEH) pour la journée gazière en cours,
- Vous transmettez les consignes (injection, soutirage ) aux différents sites de
stockage,
- Vous pilotez la journée gazière en cours : vous supervisez en temps réel la bonne
mise en oeuvre du PJP établi la veille pour les différents stockages et en assurez la
cohérence selon l évolution des demandes des clients,
- Vous gérez les nominations et re-nominations éventuelles des clients, ainsi que
celles de Storengy pour ses opérations en compte propre,
- Vous analysez les demandes non planifiées d essais ou de travaux provenant des
équipes d exploitation des stockages et vérifiez leur faisabilité avec le dispatching
national de l opérateur de transport GRTgaz,
- Vous analysez et rendez compte des écarts au PJP et PEH, mais aussi aux
performances attendues et aux planifications des indisponibilités,
- Vous assurez la tenue de la main courante et la passation des consignes et des
informations importantes (faits marquants, écarts enregistrés etc.),

Profil professionnel
Recherché

- Vous gérez les imprévus pouvant impacter les engagements commerciaux de
Storengy, en alertez l Optimiseur d astreinte et appliquer ses décisions,
- Vous assurez le support téléphonique des clients de Storengy (hotline commerciale)
et contribuez à développer une relation commerciale de qualité avec les clients, dans
le respect de la confidentialité des Informations Commercialement Sensibles,
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- Vous assurez quotidiennement le reporting des activités du dispatching.
Hors service continu, vous participez à des études, en particulier pour des besoins de
retour d expérience et d évolution des outils informatiques du dispatching
(optimisation des performances, de la planification, du Système d Information ).

Profil recherché (expérience, formation initiale)
De formation Ingénieur Généraliste ou Bac+2 de type BTS (Maintenance Industrielle,
Contrôle Industriel et Régulation Automatique) avec expérience 5 à 10 ans.
COMPETENCES GENERALES RECHERCHEES
- Vous savez recueillir, analyser et traiter les données provenant de différentes
sources
- Rigoureux(se), autonome et réactif(ve), vous êtes capable de gérer des situations
d'urgence, de résoudre des difficultés et proposer des solutions dans un
environnement sous pression.
- Vos facultés relationnelles et une bonne expression (orale et écrite) vous permettent
de bien communiquer avec l ensemble de vos interlocuteurs (équipe, clients,
stockages et GRTGaz ).
CONNAISSANCES et COMPETENCES METIERS SPECIFIQUES
- Vous avez des connaissances en dispatching et optimisation de flux ou de réseaux
dans le secteur de l énergie.
- Vous maitrisez les outils informatiques et avez des connaissances en bases de
données
- Vous maîtrisez la langue anglaise
- Vous faites preuve de discipline et d autonomie, vous êtes en capacité de réagir à
des situations de tension avec calme et sérénité
- Vous avez une aptitude à gérer les exigences du service continu en 3x8, dont le
travail de nuit.
Compléments
d'information

Compléments d informations :
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 : 100 %

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

Christophe LE-BOULANGER
Mail : christophe.le-boulanger@storengy.com

Ref 22-11708.01
STORENGY France

Audrey FOURNIER

30 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022
STORENGY France
DSC / Pôle Optimisation et Dispatching
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Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 12

1 Dispatcheur Remplaçant En 3x8 (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) au Responsable du Pôle Optimisation et Dispatching et sous la
responsabilité opérationnelle de l optimiseur d astreinte, vous serez amené(e) à
gérer en temps réel les demandes de mouvements des clients découlant des
contrats et à les répartir de manière optimale entre les différents stockages, en
cohérence avec leurs performances physiques.
Dans le cadre des remplacements, vos principales missions seront les suivantes :
- Elaborer les Programmes Journaliers Prévisionnels (PJP) d utilisation des
stockages pour la journée gazière à venir, ainsi que les Programmes Journaliers
d Exploitation Horaire (PEH) pour la journée gazière en cours,
- Transmettre les consignes (injection, soutirage ) aux différents sites de stockage,
- Piloter la journée gazière en cours : Superviser en temps réel la bonne mise en
oeuvre du PJP établi la veille pour les différents stockages et en assurer la cohérence
selon l évolution des demandes des clients,
- Gérer les nominations et re-nominations éventuelles des clients, ainsi que celles de
Storengy pour ses opérations en compte propre,
- Analyser les demandes non planifiées d essais ou de travaux provenant des
équipes d exploitation des stockages et vérifier leur faisabilité avec le dispatching
national de l opérateur de transport GRTgaz,
- Analyser et rendre compte des écarts au PJP et PEH, mais aussi aux performances
attendues et aux planifications des indisponibilités,
- Assurer la tenue de la main courante et la passation des consignes et des
informations importantes (faits marquants, écarts enregistrés etc.),
- Gérer les imprévus pouvant impacter les engagements commerciaux de Storengy,
en alertez l Optimiseur d astreinte et appliquer ses décisions,
- Assurer le support téléphonique des clients de Storengy (hotline commerciale) et
contribuer à développer une relation commerciale de qualité avec les clients, dans le
respect de la confidentialité des Informations Commercialement Sensibles,

Profil professionnel
Recherché

La prise de quart effective devra être précédée d une période de formation de 3 mois
environ.
En dehors des remplacements, en collaboration avec les optimiseurs, vous contribuez
au bon fonctionnement de l activité du POD,
Vous particpez à la définition, au développement et à la fiabilisation des outils de
pilotage et de reporting du dispatching,
Vous élaborez les conditions d une gestion optimisée des capacités de stockage
qui pourra vous amener à intervenir sur le marché de gros du gaz naturel,
Vous participez à la définition des performances des stockages ainsi qu à
l élaboration de la stratégie de campagne intégrant l ensemble des contraintes
technico-économiques des stockages.
Vous pouvez être amené(e) à représenter le POD auprès de ses interlocuteurs
internes ou externes.
Profil recherché (expérience, formation initiale)
De formation Ingénieur Généraliste ou Bac+2 de type BTS (Maintenance Industrielle,
Contrôle Industriel et Régulation Automatique) avec expérience 5 à 10 ans.
COMPETENCES GENERALES RECHERCHEES
- Vous savez recueillir, analyser et traiter les données provenant de différentes
sources
- Rigoureux(se), autonome et réactif(ve), vous êtes capable de gérer des situations
d'urgence, de résoudre des difficultés et proposer des solutions dans un
environnement sous pression.
- Vos facultés relationnelles et une bonne expression (orale et écrite) vous permettent
de bien communiquer avec l ensemble de vos interlocuteurs (équipe, clients,
stockages et GRTGaz ).
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CONNAISSANCES et COMPETENCES METIERS SPECIFIQUES
- Vous avez des connaissances en dispatching et optimisation de flux ou de réseaux
dans le secteur de l énergie.
- Vous maitrisez les outils informatiques et avez des connaissances en bases de
données
- Vous maîtrisez la langue anglaise
- Vous faites preuve de discipline et d autonomie, vous êtes en capacité de réagir à
des situations de tension avec calme et sérénité
- Vous avez une aptitude à gérer les exigences du service continu en 3x8, dont le
travail de nuit.
Compléments
d'information

Compléments d informations :
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 : 50 %

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

Christophe LE-BOULANGER
Mail : christophe.le-boulanger@storengy.com

Ref 22-11707.01

Audrey FOURNIER

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR AGENCE CLIENTS PARTICULIERS

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGEUR 1ERE LIG COMMERCIAL

GF 12.13

1 Adjointe Ou Adjoint Au Chef Ou Cheffe D'agence Clientèle Particuliers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Plan Directeur d Unité et de la démarche QualiCli de la DSEI,
l'emploi seconde le chef de GR. Il peut se voir confier tout ou partie de certaines
activités du chef de GR, soit en l absence de celui-ci soit par délégation.
L emploi coordonne et contrôle les activités d'accueil (téléphonique, physique, mails
et courriers) et de gestion (comptes et contrats) des clients particuliers et doit garantir
l efficacité et la performance du processus R6 « Gérer notre portefeuille client » afin
de contribuer à la satisfaction de la clientèle. Il pilote notamment l hypervision des
activités et assure l adéquation avec les ressources.
L emploi contribue, avec l équipe d encadrement et les Appuis Métier, à la montée
en professionnalisme des agents dans le cadre de la transformation et de la
modernisation de notre relation client (Contacts, Compteur Numérique, Digitalisation,
356

Solidarité, Nouvelles solutions énergétiques) et de la feuille de route du Service
Clientèle :
- Améliorer la Satisfaction Client
- Réduire la créance client en tenant compte de l impact du SME
- Accroître l utilisation de nos canaux digitaux
- Promouvoir la transition énergétique au service de la satisfaction clientèle
L emploi contribue à la réalisation des entretiens annuels du professionnalisme des
agents du GR.
Il contribue à élaborer le plan de formation du GR et pilote son déploiement en lien
avec le service formation de l unité.
L emploi participe activement à la mise en uvre de la démarche Qualité Santé
Sécurité Environnement au sein de son Agence.
Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation à intégrer un groupe avec un challenge ambitieux à relever :
consolider la progression d'une équipe dynamique dans le cadre d'une culture de
résultats. De fortes capacités d'écoute et de dialogue, des qualités d'animation et de
diplomatie, d'organisation et de rigueur sont requises afin de contribuer à la
satisfaction clientèle. Une connaissance du domaine clientèle est indispensable et de
l'aisance dans l'utilisation des outils bureautiques courants sera appréciée. Une forte
disponibilité est exigé.

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

M. NADAL JACQUES
Téléphone : 05 90 82 40 05
Mail : jacques.nadal@edf.fr

M. KANCEL MALIK
Téléphone : 05 90 82 40 57

23 juin 2022

Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-09498.02
STORENGY France

STORENGY France
OI / QHSE / Dpt Sécurité Industrielle

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 12.13.14.15

1 Ingénieur (sécurité Industrielle) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, vous êtes garant(e) de l élaboration
des prescrits dans le domaine de la Sécurité Industrielle et apportez un support et
une sensibilisation à la mise en uvre auprès de l Exploitant et aux Projets.
- Vous réalisez des modélisations de phénomènes dangereux afin de déterminer des
mesures techniques et organisationnelles adaptées aux risques industriels ;
- Vous réalisez des études de dangers et des analyses d impacts d opérations
industrielles pour les sites d exploitation classés SEVESO ;
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- Vous contribuez auprès de l exploitant à la relation avec l'Administration locale
(DREAL/DRIEE) dans le domaine de la Sécurité Industrielle ;
- Vous contribuez à l'élaboration des politiques dans le domaine de la sécurité
industrielle et vous vous assurez périodiquement du bon déploiement sur les sites ;
- Vous agissez en qualité d appui technique et de conseil à l'exploitant et aux
équipes sur les projets de nouvelles installations industrielles ou de modifications sur
le périmètre de la Sécurité Industrielle ;
- Vous contribuez à la préparation et à la réalisation d audits terrains du Système de
Management pour la maîtrise des risques d accidents majeurs ;
- Vous participez activement au processus de gestion de crise de Storengy, piloté par
le Département, avec la préparation des exercices de crise nationaux et l élaboration
du retour d expérience ;
- Vous savez mener une veille technique et réglementaire sur votre domaine
d expertise.
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
De formation Ingénieur ou diplômé(e) d un Master en Management en Sécurité des
Procédés Insutriels/ Management des Risques Industriels, vous avez une expérience
professionnelle reconnue de 3 à 5 ans en Sécurité Industrielle, ou une expérience
professionnelle reconnue de 15 ans en sécurité industrielle dans le cadre d un
parcours professionnel encadré.
COMPÉTENCES GÉNÉRALES RECHERCHÉES
- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de rigueur ainsi que votre esprit d analyse
et de synthèse
- Vous faites preuve d autonomie et êtes force de proposition, savez suggérer des
améliorations et des innovations tout en sachant remettre en cause vos pratiques
- Vous faites preuve de réactivité dans la prise en charge de dossiers à enjeux
pluridisciplinaires
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel et votre esprit collaboratif
- Vous disposez une bonne expression orale et écrite et savez lire l anglais
CONNAISSANCES
- Vous connaissez la réglementation relative au secteur gazier et ses installations
industrielles
- Vous disposez de bonnes connaissances en sécurité des procédés industriels et
maîtrise des risques industriels
- Vous connaissez les exigences réglementaires applicables aux ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l Environnement) classées SEVESO seuil haut et les
dispositifs associés(SGS, POI, PPI,etc.)
- Vous avez des connaissances en méthodologie d études de risques (APR, ADR,
AMDEC, HAZOP )

Compléments
d'information

COMPÉTENCES MÉTIERS SPÉCIFIQUES
- Vous savez mener des analyses complexes et interpréter des résultats en matière
d analyse de risques pour la sécurité industrielle
- Vous savez émettre des recommandations d ordre technique et/ou organisationnel
et vous exprimer avec conviction et pédagogie
- Vous êtes à l aise dans la lecture des plans d implantations industrielles,
l utilisation d outils de modélisation de phénomènes physiques et de systèmes
d information géographique.
- Vous faites preuve de curiosité et de proactivité en assurant une veille continue afin
d actualiser vos connaissances dans le domaine
- Doté d un esprit critique, vous savez analyser et remettre en question des
processus de type SGS

Lieu de travail

12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Nicolas DOGIMONT
Mail : nicolas.dogimont@storengy.com

Audrey FOURNIER

17 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-11599.01

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Groupe de Maintenance Hydraulique (GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique La Bâthie
41554408

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 12

1 Coordonnateur Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d exploitation des ouvrages
hydroélectriques, du contrat d équipe, des plannings d indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l emploi pilote la
préparation des activités de
maintenance en définissant le besoin en ressources humaines et matérielles.
Il propose des améliorations techniques, met en oeuvre la politique des domaines
maintien du patrimoine et relations industrielles et
accompagne les agents dans leurs travaux opérationnels, afin de contribuer à la
réduction des délais d intervention sur les ouvrages
de l UP dans le respect des normes de qualité, de sûreté, de sécurité et de respect
de l environnement.
L'emploi :
- anime la filière préparation de l'EIM.
- garantit un niveau optimal de technicité au sein de l EIM en assurant la veille
technologique sur les matériels, en se tenant
informé des évolutions des méthodes, des doctrines ou des technologies, en
analysant l intérêt de leur application et en les
démultipliant à l ensemble de l équipe ainsi qu aux responsables concernés si
nécessaire.
- garantit la préparation des interventions confiées à l'EIM dans le respect des critères
qualité, coût, délai et des enjeux sécurité,
sûreté et environnement
- est membre de l'encadrement de l'EIM et contribue au domaine.
Appui au management.

Profil professionnel
Recherché

Technique avec des connaissances dans les métiers de l'hydraulique et de la
mécanique. hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur
Majoration résidentielle saisonnière :
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- 25% de janvier à mars
- 24% le reste de l'année.
Equipe à 35h
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.
Lieu de travail

EDF EIM LA BATHIE
456 Rue André Ampère 74540 LA BATHIE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

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

Elise MANGEOLLE
Téléphone : 07 60 14 81 06

Julien HACQUARD
Téléphone : 06 99 82 76 99

Ref 22-11564.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Eq 8

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 12.13

1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des mises sous régime, le DSE est responsable des actes
d'exploitation destinés à fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un
ouvrage.
Il a en charge la maîtrise du risque incendie (aspects prévention et intervention sur
les départs de feu), ainsi que les différents aspects sécurité et radioprotection.
Il exerce son rôle de manager afin de garantir le fonctionnement optimal du collectif
agents de terrain de son équipe, dans le respect de la législation du travail et des
règles de l'entreprise.
L'emploi garantit le fonctionnement optimal du collectif agent de terrain en réalisant
des activité de management.
Il fournit les conditions optimales de sécurité aux personnels devant exécuter des
interventions sur des matériels ou des circuits.
Lors de la préparation d'une consignation, l'emploi analyse l'impact possible sur l'état
de sûreté, de disponibilité et sur les effluents de la tranche.
Il assure le rôle de coordinateur des chargés de consignation.
L'emploi travaille en service continu selon un roulement préétabli et peut être détaché
pour accomplir des missions hors quart pour le compte du service au sein des projets
comme les arrêts de tranche, l'OTF ou autres affaires techniques importantes
(formation, documentation).
Pour mener à bien ses missions et répondre aux exigences de sûreté, disponibilité et
sécurité, l'emploi doit communiquer, échanger et rendre compte.
Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, et assistance aux blessés, il est Chef des
secours de l'équipe de deuxième intervention. A ce titre, il est l'interlocuteur des
secours extérieurs.
L'emploi est l'interlocuteur du RTE pour la mise en sécurité de leurs ou nos
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installations dans le cadre des consignations 400 kV.
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

22 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-11475.02
ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation UX

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 12.13

1 Chef De Projet (digital) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Chef de projet digital
Votre mission : La délégation UX a pour mission de faire vivre la meilleure expérience
à ses utilisateurs (clients et prospects) sur le digital ENGIE Particuliers ainsi qu aux
conseillers sur l interface SMILE. Le chef de projet digital a les missions suivantes :
Participer au cadrage des évolutions digitales en collaboration avec l équipe
créative.
Porter les besoins auprès des équipes réalisatrices (SI ou digital) en mode agile ou
SAFE
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Analyser les KPI (indicateurs de performance), parcours clients (études,
verbatims, )
Analyser les verbatims et les feedback des clients et prospects pour améliorer la
satisfaction
Créer des tickets décrivant les dysfonctionnements (fourniture du JDD concerné,
description du problème, mesurer la gravité)
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Capacité à gérer un projet transverse à fort composant digital et SI (si possible
certification Agile ou SAFE) et utilisation des outils de gestion de projets
Connaissances analytique (Google Analytics) et Data Studio, Excel et Powerpoint
Culture technique et UX et connaissances des technologies du Web et du domaine
de l app
Vous avez un très bonne capacité d écoute, de pédagogie, volonté de trouver des
solutions parfois au-delà de son périmètre d activité,
Vous faites preuve de rigueur notamment pour les analyses, reporting, et recette,
d esprit d analyse et de synthèse,

Formation : Bac+5 en management de projets/digital
Expérience professionnelle , nature, durée : Première expérience probante dans le
domaine de la gestion de projets et dans le digital
Langues : anglais
Compléments
d'information

Contraintes liées au poste: Pas de déplacements sauf à titre exceptionnel
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

102 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Cécile Lecourt
Mohamed Ferras, chef de pôle
et

Délégué

Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Cécile LECOURT
Téléphone : 06 69 97 12 02
Mail : cecile.lecourt@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07
Mail : virginie.faure@engie.com

21 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification libellé d'emploi chef de projet (Digital) au lieu de chef de
projet (Performance UX)
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Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-11502.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
CSP AOA et Services (6233)
Département Service Approvisionnements du Groupe EDF (6233 05 01)

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF 12

1 Cadre Si H/F

Description de l'emploi

Le Département SAGE - Service Approvisionnements du Groupe EDF - est en pleine
transformation au c ur d enjeux d excellence opérationnelle et de perspectives
d évolution du métier.
La maîtrise du SI métier et de ses interfaces ainsi que la qualité et l exploitation des
données sont des enjeux forts pour une performance durable.
Au sein du Département SAGE, vous contribuez, en tant que Maître d'Ouvrage (MOA
SI), aux évolutions et maintien en condition opérationnelle du système d information
du métier Appros.
Vous aurez en particulier la responsabilité de :
- Piloter le Maintien en Condition Opérationnelle du SI actuel (développer, maintenir
et exploiter les outils SI appros)
- Analyser les besoins du métier et en rédiger les Cahiers des Charges/Spécifications
fonctionnelles
- Réaliser et/ou piloter des recettes fonctionnelles
- Gérer et accompagner le changement auprès des utilisateurs du Département voire
de partenaires
- Piloter les nouvelles évolutions ou les migrations techniques du SI métier appros
- Collecter, extraire, assurer la qualité et l intégrité des données SI du métier en lien
avec les data analysts d autres entités (données PGI et DAUPHIN)
- Exploiter les données SI au service de la stratégie d organisation des activités du
Département ou de répartition des portefeuilles
- Proposer des outils améliorant le pilotage et le suivi des données de reporting
- Proposer des simplications/automatisations du processs métier
- Contribuer à la mission sécurité du SI et être référent RGPD
Vous êtes membre du CODIR SAGE.
Vous êtes en relation avec la mission SI du CSP AS, DSI Finances, DSIT.

Profil professionnel
Recherché

- Sens des enjeux et réactivité
- Rigueur et autonomie
- Qualités relationnelles, rédactionnelles et d'organisation
- Expérience de travail en projet
- Bonne connaissance des systèmes d'informations, expérience de MOE ou MOA SI
- Bonne connaissance des environnements SI de EDF et particulièrement PGI

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir dans les agences du Département
(PARIS & LYON principalement).
Télétravail mis en oeuvre au CSP AOA & Services, dans le cadre des dispositions
TAMA.
Management sous TEO WAY.
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28.

Lieu de travail

65 rue de la Perverie NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Candidat EDF SA : postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs@edf.fr
Candidature hors EDF :envoi par mail dst-csprh-interface-gco-lyon de votre dossier
de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Christophe LE MAGUERESSE
Téléphone : Portable : 06 12 23 31 73

21 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- libellé d'emploi

Ref 22-11555.01

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN AGOUT
Groupement d'Usines de Golfech

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12.13

1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi de membre de l'équipe d encadrement coordonne les activités de conduite
et de maintenance des installations exercées par l équipe du Groupement d Usines.
Il apporte un appui au manager en pilotant et en organisant les activités
d exploitation, il contribue au suivi et au contrôle des interventions et propose des
améliorations techniques et/ou organisationnelles en optimisant la performance
technique et financière. Il est missionné pour animer et/ou piloter un ou plusieurs
domaines d activité. L emploi contribue à l atteinte des objectifs définis par le
contrat d équipe du GU. En l absence du manager et selon l organisation définie, il
participe à la continuité de service en interne et représente le GU à l externe. Il
exerce également la suppléance des autres membres de l encadrement en cas
d absence.
Performance de la production : il peut réaliser des études approfondies sur des
matériels complexes et apporte un appui technique pour l évaluation de l état des
installations.
Maîtrise des risques : Il réalise des visites managériales terrain et de chantiers. Il
participe à la rédaction des plans de prévention et/ou en assure la mise en oeuvre sur
le terrain.
Domaine Maintenance : Il assure la mise en oeuvre des activités courantes
nécessaires au maintien des Installations en état de fonctionnement et à leur
maintenance. Il peut être nommé comme bénéficiaire sur des affaires ou des projets
sur le lot d exploitation d une affaire complexe de maintenance spécifique. Chargé
d exploitation : Il délivre les autorisations de travail et d accès concernant les
installations, désigne les « chargés de », et s assure que les évènements
d exploitation hors heures ouvrables, sont partagés avec l équipe d exploitation. Il
assure le rôle de chef d entreprise utilisatrice dans le cadre du décret 92.
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Profil professionnel
Recherché

Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l écoute et du relationnel.

Compléments
d'information

Taux de services actifs additionnels de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le
taux à 48%.
Equipe en temps de travail : 35h
Poste Astreinte de soutien et en Contrainte Hydraulique.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale.
En complément, les dispositions relatives à la mobilité actuellement en vigueur seront
appliquées.

Lieu de travail

Groupement d'Usines de Golfech
Route d'Ondes 82400 GOLFECH
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
de
soutien

Jean-Christophe MAGNE
Téléphone : 06 42 94 90 46

Yannick GONGRA
Téléphone : 06 78 03 59 84

Ref 22-11552.01

29 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Bugey (438520031)

Position D

EXPL COND FONCT
Formation

GF 12.13

1 Formateur Concepteur Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, l'emploi peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l'International

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

WEISSE Charlotte
Téléphone : 06.09.84.27.53

Ref 22-11531.01
ENEDIS

22 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
INGENIERIE RACCORDEMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 12

1 Cap Cadre - Chargé D'expertise Senior H/F
DIRECTION NATIONALE

Description de l'emploi

Contexte
Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.
L'emploi est rattaché au chef de l'agence "Raccordement Ingénierie", dans une
équipe de 18 personnes.
Vos principales missions au service d'Enedis sont :
· Des activités de soutien autour des outils SI et métiers de votre expertise (portage
évolutions, conseil, formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage,
recettes, résolution de problèmes, mise en oeuvre des politiques).
· Participation aux différentes phases de développement des SI utilisés dans votre
périmètre d'expertise
· Participation aux réseaux locaux et nationaux sur votre domaine et en particulier au
comité terrain ou de priorisation de votre expertise.
· Contribution au collectif et au fonctionnement global du CEN
· Des missions spécifiques à la maille de l'équipe
Vous serez amené à vous déplacer.
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité.
Vous rejoindrez une équipe soudée et solidaire qui travaille dans le respect et
l'échange aux activités d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.

Profil professionnel
Recherché

Des Compétences et connaissances du domaine Raccordement Ingénierie (outils,
procédures métier, technique) sont un atout.
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Outre vos compétences et connaissances, vous apportez vos :
· Capacités rédactionnelle et surtout pédagogique ;
· Capacité de travail en mode projet;
· Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
· Qualité de conseil ;
· Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe.
Description de la
formation

Management et Administration des Entreprises (MAE)
Date souhaitée de début de mission : 01/09/2022
Durée de la formation : 48 mois
Rythme de la formation : Alternance
Contexte
Le Centre d Expertise National (CEN) est une entité d environ 150 personnes. Sa
mission est d apporter l appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C.
Chaque ligne métier est animée par un manager.
L'emploi est rattaché au chef de l'agence "Raccordement Ingénierie", dans une
équipe de 18 personnes.
Vos principales missions au service d'Enedis sont :
· Des activités de soutien autour des outils SI et métiers de votre expertise (portage
évolutions, conseil, formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage,
recettes, résolution de problèmes, mise en uvre des politiques).
· Participation aux différentes phases de développement des SI utilisés dans votre
périmètre d expertise
· Participation aux réseaux locaux et nationaux sur votre domaine et en particulier au
comité terrain ou de priorisation de votre expertise.
· Contribution au collectif et au fonctionnement global du CEN
· Des missions spécifiques à la maille de l équipe
Vous serez amené à vous déplacer.
Intégrer le CEN d Enedis c est intégrer une entité agile et proactive, à taille
humaine, au sein d un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de
nos collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la
confiance, la collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez
une équipe soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l échange aux activités
d aujourd hui et à la construction de celles de demain.

Lieu de formation

R DE LA BOULE D'OR NIORT ( 79000 )
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54474
IAE Poitiers :
Après inscription, les conditions d'accès exige d'un niveau minimum de formation
supérieure équivalent à Bac+3 dans des domaines autres que la gestion, et d'un
niveau minimum en anglais pour l'entrée en formation initiale.
Pour un BAC +2, une VAE devra être réalisée. Le candidat aura après inscription, un
entretien avec le responsable de formation pour validation.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

Étape 1 - Postulation :
Envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique et
votre C01
Documents à nous transmettre : CV, lettre de motivation, bulletins scolaires des
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études supérieures, C01, Copie de diplômes
Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures...
Construction écrite de son projet cadre
Étape 2 - Validation du potentiel cadre par :
- le manager de la Ligne métier CEN concernée
- le Responsable du CEN
- Le chef de département national du métier concerné
- Regard croisé : RH CEN et RH d'une entité rattaché aux Fonctions Centrales
Validation globale par le management du CEN si l'ensemble des personnes qui ont
reçu le candidat valident
Envoi des candidatures

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

Laurent DAUBET
Mail : laurent.daubet@enedis.fr

Ref 22-11526.01
ENEDIS

1 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 12

1 Architecte Logiciel - Cap Cadre Emploi De Demain H/F
DIRECTION NATIONALE

Description de l'emploi

Architecte logiciel au sein du département SCCORH du pôle CLIFFS de la DSI
d'Enedis. Vous êtes intégrés à un collectif partageant connaissances techniques,
compétences métier et retours d'expérience. Vous appuyez l'ensemble des projets
dans le cadre de l'évolution des applications des SI en collaboration avec les teams
DEV qui délivrent des applications. Vous appuyez également les métiers dans leur
compréhension des transformations SI.
Au quotidien, vous serez amené à :
- Mener des activités de pré-études d'architecte
- Concevoir des architectures techniques
- Assurer le conseil et participer aux choix d'architecture technique des projets
- Évaluer et challenger l'impact budgétaire des solutions étudiées
- S'assurer du respect de bonnes pratiques et des référentiels en place
- Assurer l'interface entre les projets.
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- Piloter le processus de validation des architectures techniques
- Analyser les impacts des événements externes du périmètre en charge afin d'alerter
et/ou faire adapter les trajectoires techniques des SI
Autonome dans son organisation de travail, l'architecte peut évidemment bénéficier
de la convention de télétravail mise en place par Enedis (accord TEME).
Profil professionnel
Recherché

L'intérêt et la curiosité pour les technologies est un moteur primordial pour l'architecte.

1 référence significative dans l'IT (expertise, développement ou pilotage technique)
cumulant à minima 2 années forment un bon point d'entrée. Mais ce qui reste
particulièrement apprécié est l'envie et la motivation du candidat.

Une appétence pour les nouvelles technologies (Big Data, framework,API,
architecture micro-services ...) ainsi que les nouvelles méthodologies (Agile SCRUM,
SAFE, Devops) est fortement encouragée.

Au-delà des compétences techniques, il est attendu de l'architecte une posture
singulière :
- Sens du collectif et l'entraide: l'expérience de chacun doit bénéficier à tous.
valeur justifie le positionnement de l'équipe et du pôle CLIFFS

Cette

- Communication / médiation : les capacités relationnelles, en particulier d'écoute et
de reformulation sont fondamentales dans l'instruction de dossiers complexes faisant
intervenir des profils techniques variés.
- Proactivité / autonomie : le mode de fonctionnement collectif est basé sur le niveau
de responsabilisation et de confiance de chacun par rapport à ses engagements
- Curiosité /Envie d'apprendre : parce que le domaine IT est un domaine en
perpétuelle évolution.
-Rigueur :une traçabilité rigoureuse des dossiers d'architecture instruits est
indispensable.
Description de la
formation

Expert en développement logiciel - NSF 326t - Diplôme niveau 7 (Bac+5)
Date souhaitée de début de mission: 03/10/2022
Formation en alternance sur 24 mois maximum : dans le cadre du nouvel Accord
Formation d'Enedis favorisant le développement des compétences et offrant la
possibilité de construire un parcours professionnel avec des cursus promotionnels.
La formation Cap Cadre proposée offre la possibilité à la personne d'accéder au
collège Cadre par le biais d'une formation en alternance dont les 4 premiers mois
sont dédiés à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont à 50% en parallèle
d'activités sur un projet DSI.
Une personne référente DSI accompagne le ou la salariée pendant sa formation pour
favoriser son intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les
activités DSI.
Pour accéder au titre, la personne devra :
réaliser les 12 projets du parcours de formation, elle sera accompagnée par un
mentor désigné par l'organisme de formation ;
faire valider les projets par un mentor validateur lors de soutenances enregistrées.
Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances devra ensuite être validé par le
jury du titre, composé de professionnels
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Lieu de formation

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Le niveau d'étude ou équivalence :
Bac +3 OU niveau équivalent évalué par un questionnaire de Validation des Acquis
Professionnels (VAP) réalisée par l'organisme de formation lors de la phase de test
d'admission
Référence MyHR : 2022-54878
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

Etape 1 : postulation
Le dossier de candidature comprendra :
Une lettre de motivation datée et signée
Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la
formation
Un CV
Une fiche C01
Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats, réalisations projets
informatiques, ...)
Etape 2 : sélection
Les personnes pré-selectionnées sur dossier seront reçues par un comité de
sélection au sein de l'entité associant manager et représentant RH, afin de valider
leur potentiel à occuper un poste cadre.
3 personnes maximum sont pré-selectionnées par le comité, selon un ordre de
préférence et feront ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l organisme
de formation afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de
formation proposé.Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de
modifier l'ordre établi par le comité de sélection Enedis.

Envoi des candidatures

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

Salma Rachdi
Téléphone : 06.03.16.82.01
Mail : salma.rachdi@enedis.fr

Ref 22-11524.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML
7140

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 12.13.14

1 Ingenieur Comptage Energie Et Traitement Des Donnees H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Service Accès aux Réseaux de Distribution, vous aurez à votre charge :
- La gestion des relations contractuelles et les échanges de flux de données avec les
acteurs des marchés de l énergie gaz et électricité
- La gestion des affaires et des demandes des fournisseurs d énergies sur le
territoire du GRD GEDIA
- La reconstitution des flux de consommations électricité et gaz, et des publications
des données vers RTE et GRT Gaz
- La réalisation de projets d évolutions informatiques et télécom relatifs aux
comptages et au traitement des données (gaz, électricité et eau)
- La veille réglemantaire et la mise en place des nouveaux mécanismes de marché et
des obligations du distributeur d'énergie
- La mise en place de tableaux de bord, la bonne adéquation et l évolution des
méthodes, outils et procédures internes
- Contribution au développement commercial des solutions connectées IOT
développées par le service ARD
Missions spécifiques rattachées au poste :
-Participation active à la mise en place d outils de supervision pour la télérelève et la
téléopération des compteurs communicants (Linky et Gazpar), et aux paramétrages
d échanges de flux de données automatisés vers clients, fournisseurs et autres
entitées
-Support technique aux projets de déploiement des compteurs communicants gaz,
électricité, eau, chaleur répartie et qualité de l air
- Mener et réaliser les prestations informatiques sous Efluid liées à l évolution de nos
métiers
- Participation à l évolution des outils informatiques pour contribuer à l efficacité et
l amélioration continue du service.
- Implication dans le système de management de la qualité ISO 9001 de l'entreprise
GEDIA

Profil professionnel
Recherché

Doté d un bon relationnel, vous êtes reconnu pour votre organisation, votre
autonomie et votre rigueur. Vous possédez une très bonne maitrise technique de
votre domaine de compétence et une forte capacité d apprentissage. Vous serez
force de proposition afin d accompagner le service ARD vers une amélioration
continue de ses processus.

Compléments
d'information

En tant qu entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d électricité, et d eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec plus de 70 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. GEDIA assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d énergie alternatifs sur son territoire.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

REDDAD ZACARIA-Responsable ARD
Téléphone : 02.37.65.00.03
Mail : zreddad@gedia-dreux.com

28 juin 2022
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Ref 22-11522.01

Date de première publication : 7 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 12

1 Pilote De Tranche 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 de la relation avec le réseau, l emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d électricité :
en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d exploitation
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning
en temps réel ; et de contribuer à la performance de l outil de production de l unité et
à la sûreté de la tranche.

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

Agent issu de la GPEC Process, ayant terminé la formation Pilote de Tranche. Profil
expérimenté ou ingénieur.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Xavier Bonnaillie
Téléphone : 03 28 68 45 11

Ref 22-11478.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
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ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC - Hors CRC Internes

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13

1 Pilote Opérationnel De Partenaires Crc H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Expérience Client de la BU France BtoC, nous recrutons
notre :
Pilote Opérationnel de Partenaires CRC- Paris La Défense

Votre mission :
Assurer l interface entre Engie et le ou les prestataires dont vous avez la charge
Vous serez responsable de la qualité des prestations réalisées par les prestataires
Réaliser le suivi de l ensemble de l activité et des indicateurs de performance du
prestataire
Animez des réunions de sensibilisation aux enjeux ENGIE, participer aux différents
Audits de certification
Suivi de la facturation et contrôle de cohérence contractuel
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de 5 ans au cours de laquelle vous avez développé
la maîtrise de :
Bonne connaissance de la Relation Clients
Pilotage contractuel de prestataires
Savoir mobiliser ; Bonne communication orale et écrite
Esprit entrepreneurial (Autonome et Responsable )
Esprit d équipe

Formation : Bac + 2 ou équivalent
Expérience professionnelle , nature, durée :
Expérience opérationnelle au sein du Service Clients ENGIE
Expérience réussie dans le Pilotage de Prestataires (si possible dans secteur de
l énergie et dans d autres secteurs d activités) constituerait un plus
Compléments
d'information

Contraintes liées au poste :
Déplacements fréquents en France et à l étranger
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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A l'attention de : Amandine Bonardi, Responsable du Pilotage des partenaires CRC
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Amandine BONARDI
Téléphone : 07 62 50 96 85
Mail : amandine.bonardi@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07
Mail : virginie.faure@engie.com

Ref 22-11737.01

21 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
DOMAINE METIER
419151124

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingénieur Ouvrages Et Matériels H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction, la Mission Appui Technique Exploitation/Maintenance
(MATEM) a pour mission de maintenir l'outil de production en condition opérationnelle
et de le pérenniser.
Pour ce faire, la MATEM concourt à l'atteinte de deux objectifs principaux :
- La sûreté des ouvrages et des matériels
- Le maintien du patrimoine hydraulique
dans le respect d'une part de la réglementation et d'autre part des objectifs de
performance de production de l'Unité.
La MATEM est globalement chargée d'assurer la maîtrise d'ouvrage des activités de
maintenance (hors maintenance courante) et de certaines opérations
d'investissement de l'Unité.
Pour réaliser ses missions, la MATEM travaille en collaboration avec les
Groupements d'Usine d'Hydro Est et s'appuie sur les compétences d'expertise qui
sont disponibles au CIH (Centre d'ingénierie hydraulique).
Au sein de la MATEM, vous travaillez dans le domaine Génie-Civil, sur la mise à jour
de la connaissance de l'état du patrimoine ainsi que sur l'établissement et la
planification des opérations de maintenance. Vous assurez l appui aux Clients dans
le pilotage stratégique d'affaires (expression des besoins, validation des études,
reporting).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé, vous possédez une capacité d'expression écrite, vous êtes
capable de synthétiser des données techniques et d'analyser des documents
techniques dans le domaine génie-civil.
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Par ailleurs, vous présentez des qualités relationnelles vous permettant d'envisager
sereinement des contacts fréquents avec l'externe. Dans cette optique, vous aimez
faire preuve de pédagogie et vous savez convaincre.
Compléments
d'information

Possibilité de travailler à Ottmarsheim (MR24,5%) ou Plobsheim (25%).
Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire Hydro Est et occasionnels dans le
reste de la France. Ces déplacements s effectueront conformément à la politique
d Unité.
En cas de mobilité géographique, mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé
selon les mesures en vigueur.

Lieu de travail

EDF HYDRO EST
54 avenue Robert Schuman
68100 MULHOUSE
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BAUMANN Valérie - Directrice MATEM
Téléphone : 06.63.53.24.83

DULAC Jean-Albert - Directeur Adjoint MATEM
Téléphone : 06.64.43.76.10

Ref 22-11735.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
GESTION MRCI
FINANCE-GESTION

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Performance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction à la pointe du service client, vous aimez les
challenges, la performance, rejoignez-nous !
Vous exercerez vos missions au sein d'un collectif Gestion Performance dont les
principales missions correspondent au cycle de gestion et l'optimisation de la
performance (notamment à travers le Contrat Annuel de Performance), tout en
recherchant l'efficience des différents process de gestion. Vos activités s'effectuent en
lien étroit avec les différents métiers opérationnels de la DIR2S, son Etat-Major et la
DFAA.
Dans le cadre du PIH, vous contribuez activement et résolument aux orientations
fixées par le projet de la Direction des Services Supports et sa feuille de route ainsi
qu'aux objectifs du CAP.
Vous serez force de proposition d'actions de performance et participerez à leur mise
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en oeuvre. Vous contribuerez à l'amélioration du fonctionnement du groupe et du
service rendu par la mise en place d'actions.
Vous mettrez en place et produirez des tableaux de bord / reportings
Vous participerez au pilotage budgétaire (élaboration des trajectoires financières et
analyse du Réalisé en lien avec les lignes métiers, animation, ...)
Vous préparerez des analyses en lien avec les revues de gestion ou les enjeux de
performance
Vous participerez à l'optimisation des process de gestion
Vous développerez une expertise dans les domaines d'activité dont vous effectuerez
le suivi, en lien avec le métier
Vous aurez une expérience avérée en contrôle de gestion.
Ces missions peuvent évoluer en fonction des enjeux de l'Entreprise et de la
Direction.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivés pour rejoindre une Direction orientée vers les prestations de
services et d'expertise aux Directions Régionales (DR) et aux Directions nationales.
Vous disposez d'une expérience dans le Contrôle de gestion, d'une bonne
connaissance des outils bureautiques (Excel, Powerpoint,...) et du SI Gestion (PGI,
AEPR, ODR,...).
Vous êtes reconnus pour vos qualités de rigueur et vos capacités d'analyse et de
synthèse, le sens du collectif et votre autonomie, ainsi que votre relationnel.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-55444
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emmanuel CHOQUET
Téléphone : 06.80.01.99.94
Mail : emmanuel.choquet@enedis.fr

Ref 22-11729.01

Annie HURE
Téléphone : 01.46.40.68.69
Mail : annie.hure@enedis.fr

30 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION EDS

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

L emploi contribue aux résultats du service en apportant un appui au Chef de
service dans le domaine des affaires techniques. Il apporte un soutien technique et
une aide aux chefs de sections aux autres membres du service. Il est force de
propositions dans le cadre de l'amélioration continue du service.
L'emploi contribue au pilotage d affaires transverses et à la réalisation d études en
menant des analyses, en répartissant et contrôlant le travail correspondant, en
animant ou pilotant des réunions, en alertant le Chef de service en cas de difficultés.
Il pilote des indicateurs de niveau service pour permettre une vision tête haute des
activités.
L emploi favorise les actions d information et de communication en relayant le Chef
de service sur la politique et les orientations de l entreprise et du service. Il
représente le service dans différentes commissions du SMI, dans différentes réunions
et partages locaux ou nationaux.
Il peut piloter des processus élémentaires pour le compte du site.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique et organisé, vous possédez des qualités relationnelles et un
sens du collectif. Des connaissances dans le domaine des équipements industriels et
de la maintenance seraient un plus.
Vous êtes organisé, possédez un bon esprit d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et/ou de travailler
en travaux postés.
Qualification des services civils:
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Christophe GRABOWSKI
Téléphone : 02.38.29.72.50

Ref 22-11727.01
EDF

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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CNPE DE SAINT ALBAN
ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
SECTION INFO TELEC DOCU
Position C

LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF 13

1 Mpl Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi intervient sur un site industriel nucléaire de production d électricité. Le site
est une Installation Nucléaire de Base (INB) répondant aux exigences réglementaires
du domaine.
L emploi assure le management de l équipe SI (Informatique, Télécom et
Documentation) du service Appui Logistique et Protection (ALP). A ce titre :
Il assure la maîtrise d ouvrage des moyens SI sur le site, en lien avec la MOE
interne (DSIT, DTEAM), pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie
SI, en recherchant la performance opérationnelle de l Unité.
Il fournit un appui managérial au RSSI, en particulier auprès de la Direction élargie
de l Unité, pour la sensibilisation aux enjeux de la sécurité du SI et la bonne mise en
uvre de la politique de sécurité du SI.
Il accompagne auprès de la Direction et des services Métiers la transformation
numérique et la conduite du changement associée aux évolutions SI, et il favorise
l innovation sur le domaine SI.
Il définit les orientations stratégiques du pôle documentation dans le respect des
exigences en vigueur.
Il maîtrise la GPEC en développant et maintenant les compétences des agents de
la section.
En lien avec le suivi opérationnel assuré par les Chargés d Affaires SI, il est garant
de la maîtrise des coûts Informatique, Télécom et Documentation conformément aux
engagements de la Direction DPN.
Service sédentaires

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, Aptitude à travailler en transverse
Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté strictes
Autonomie, bon relationnel, sens du travail en équipe
Bonnes connaissances du système d information et des moyens télécoms
d exploitation de la DPN
Aptitudes fortes dans la gestion de projet, sens de la performance, sens de l écoute
client
Aisance relationnelle et rédactionnelle

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d action immédiate nécessitant une
résidence dans la zone d'habitat d'astreinte

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

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

Thibault FELIX
Téléphone : 04 74 41 33 03

23 juin 2022
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Ref 22-11725.01

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe Fonctionnement des Systèmes Electriques- R4D
61251009

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingénieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le département SYSTEME de la R&D, « Systèmes Electriques et Marchés des
Energies », recherche un Ingénieur en simulation des systèmes électriques.
Au sein de SYSTEME, vous rejoindrez le groupe « Fonctionnement des systèmes
électriques et raccordement ». Ce groupe vise à comprendre et anticiper le
fonctionnement des systèmes électriques de différentes tailles, des microgrids aux
grands systèmes interconnectés, ainsi qu à développer des outils et études pour
faciliter l insertion des EnR dans les réseaux.
Par exemple, des études d impact de l évolution des services système, des études
dynamiques et la proposition de boucles stabilisatrices, des études de flexibilités en
alternatives à des renforcements du réseau, des simulations de contrôle commande
d EnR et batteries
Ce groupe compte une vingtaine de personnes investies autour de sujets dynamiques
et innovants pour accompagner les unités opérationnelles du Groupe dans la
transition énergétique.
Vous contribuerez en tant qu'Ingénieur Chercheur. Vous devrez travailler en vous
coordonnant avec les autres chercheurs, et faire preuve d initiative pour améliorer les
méthodologies de nos études, adapter nos outils, et proposer des innovations liées
notamment au pilotage des EnR et du stockage.
Vous travaillerez en interaction avec les entités clientes de nos projets pour définir les
études, présenter les conclusions et contribuer aux positionnements d EDF. Suivant
l étude, vous valoriserez vos travaux auprès de EDF R, de la Direction Stratégie et
Régulation, de la DOAAT, du CIST, d ENEDIS, de SEI, de la DT et de CNEPE
Vous pouvez également être amené(e) à contribuer à des projets Européens.
Vous serez amené(e) à prendre en main, utiliser et améliorer des outils d étude des
systèmes électriques (modélisation, gestion des données, simulation ), et présenter
vos travaux de manière synthétique et pédagogique.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec une première expérience sur le fonctionnement des systèmes
électriques (par exemple à SEI, RTE, Enedis, DOAAT, CIST). Des compétences en
automatique, optimisation, ou le développement informatique sont aussi appréciées.
Appétence pour l innovation, le développement d outils de calculs et la modélisation.
Vous disposez d une grande capacité d analyse et de synthèse et êtes reconnu(e)
pour votre autonomie.
Vos qualités relationnelles et votre aisance à l oral, en français comme en anglais,
vous permettent de travailler en équipe projet et avec des interlocuteurs variés.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
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rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.
Lieu de travail

7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ENTEM Marianne
Mail : marianne.entem@edf.fr

BALQUET Gaelle
Téléphone : gaelle.balquet@edf.fr

Ref 22-11723.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle Laboratoire Chimie

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
MPL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF 13.14.15

1 Manager Première Ligne H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations de l'Unité et des directives de la Branche Production
Ingénierie, le Manager Première Ligne est responsable de l'organisation, de
l'animation et du contrôle des activités ainsi que des résultats de sa section. Il répond
au besoin d'encadrement des emplois des filières maîtrise de réalisation et méthode.
Postures et rôles clé du Manager Première Ligne :
* il définit les objectifs de son entité en intégrant les orientations du service et les
évolutions du métier,
* il optimise l'organisation des activités en fonction des ressources humaines,
matérielles et budgétaires,
* il est garant des indicateurs de pilotage de sa section,
* il détermine et anticipe, à partir de la cartographie des compétences, les besoins en
professionnalisation. Il s'assure du maintien et du développement des compétences
nécessaires à la réalisation des activités du métier,
* il établit et évalue les objectifs des agents de son équipe,
* il construit les projets professionnels de son équipe, en lien avec le MDL,
* il réalise les entretiens individuels et les observations en situation de travail des
agents sous sa responsabilité directe en vue de la délivrance des titres d'habilitations,
* il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance et de coopération.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 30 % sans astreinte
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Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).
Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT - LABORATOIRE CHIMIE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Pers
530

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02 33 78 77 01

Ref 22-11721.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MODIFICATION INGENIERIE PARC EN EXPLOITATION
SECTION EDS

Position C

GENIE CIVIL
CHARGE D'INGENIERIE GENIE CIVIL

GF 13

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site et du contrat de gestion du service, l emploi assure le pilotage
et la coordination d'activités techniques
ainsi que :
- la gestion des fortuits techniques
- l'animation du REX
- la soutien aux CA pour la préparation des dossiers.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter des horaires postés
Qualification des services civils:
30% sans astreinte
50% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Action
Immédiate

David HOURCADE
Téléphone : 02.38.29.72.87

Ref 22-11706.01

30 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR AGENCE CLIENTS PARTICULIERS

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGEUR 1ERE LIG COMMERCIAL

GF 13.14.15

1 Cheffe Ou Chef D'agence Clientèle Particuliers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Plan Directeur d Unité, et de la démarche QualiCli de la DSEI,
l'emploi manage un groupe de 45 personnes réparties sur 3 sites qui a en charge
l ensemble des demandes et attentes des 200.000 clients résidentiels de la
Guadeloupe continentale.
L emploi anime, coordonne et contrôle les activités d'accueil (téléphonique,
physique, mails et courriers) et de gestion (comptes et contrats) des clients
particuliers et doit garantir l efficacité et la performance du processus R6 « Gérer
notre portefeuille client » afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle.
Il contribue en collaboration avec les chefs des Agences du Service ainsi qu en
animation fonctionnelle avec les responsables des Iles du Nord (Saint Martin et Saint
Barthélémy) et des Îles du Sud (Marie-Galante, Les Saintes et La Désirade) à la
conduite de la feuille de route du Service Clientèle :
- Améliorer la Satisfaction Client
- Réduire la créance client en tenant compte de l impact du SME
- Accroître l utilisation de nos canaux digitaux
- Promouvoir la transition énergétique au service de la satisfaction clientèle
L emploi organise avec son équipe d encadrement la montée en professionnalisme
de ses agents dans le cadre de la transformation et de la modernisation de notre
relation client (Compteur Numérique, Digitalisation, Contacts, Nouvelles solutions
énergétiques) et porte le projet managérial TAMA sur les dimensions
Responsabilisation, Modalités de travail, Santé et Bien-être au travail, Dialogue social
et Performance.
L emploi participe activement à la mise en uvre de la démarche Qualité Santé
Sécurité Environnement au sein de son Agence.
L emploi est rattaché au responsable du Service Clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation à intégrer un groupe avec un challenge ambitieux à relever :
consolider la progression d'une équipe dynamique dans le cadre d'une culture de
résultats. De fortes capacités d'écoute et de dialogue, des qualités d'animation et de
diplomatie, d'organisation et de rigueur sont requises afin de contribuer à la
satisfaction clientèle. Une connaissance du domaine clientèle est indispensable et de
l'aisance dans l'utilisation des outils bureautiques courants sera appréciée. Une forte
disponibilité est exigée.

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.
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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. NADAL JACQUES
Téléphone : 05 90 82 40 05
Mail : jacques.nadal@edf.fr

M. KANCEL MALIK
Téléphone : 05 90 82 40 57

Ref 22-11704.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE SFP 30525412

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 13

1 Pilote De Pole H/F

Description de l'emploi

L emploi de pilote de pôle est rattaché au groupe Source Froide Pompage (SFP) du
service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du Chef de Groupe.
Dans le cadre de projets de maintenance du Parc Nucléaire en exploitation et de la
conception de projets Nouveau Nucléaire, le pilote de pôle est amené à exercer une
activité d ingénieur d études. A ce titre, il est en charge :
- de réaliser des études de création ou modification d installations liées à la source
froide
- de proposer des solutions innovantes et performantes dans le respect des
exigences de sûreté,
- d identifier, planifier et coordonner techniquement les actions engagées pour mettre
en uvre ces solutions,
- de dimensionner et mettre en place les appuis externes nécessaires à la bonne
réalisation des activités,
- de contrôler la qualité des études et des plans d études réalisés par les entreprises
extérieures,
- de traiter les éventuelles difficultés liées à la mise en uvre des solutions
techniques, puis d intégrer les éléments de retour d expérience de leur exploitation
et de leur maintenance dans la conception de nouvelles solutions.

Profil professionnel
Recherché

En complément des activités techniques décrites ci-dessus, le pilote de pôle, en appui
du Chef de Groupe, est en charge d'animer les activités réalisées au sein du « Pôle
Production" du groupe SFP.
Une connaissance approfondie du domaine de la source froide et une maîtrise des
activités de pilotage et de coordination d'activités est requise.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

PAUL COMMIN
Téléphone : 06.67.06.56.25

Ref 22-11701.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
DEPARTEMENT SERVICES ET CEE
NOUVEAUX SERVICES
65220303D

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13

1 Chef Produit H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marketing et Expertise des Offres du Marché d'Affaires, le
Pôle Services a pour mission de développer mettre sur le marché des offres de
Service pour les clients Entreprises et Collectivités d'EDF.
Son rôle est également d assurer le déploiement, le suivi et l animation de ces
services en phase commerciale, en lien avec les Directions Commerciales basées en
France.
Au sein du Pôle, constitué d'une dizaine de personnes, sont regroupés les chefs
produits travaillant sur les différentes verticales de services proposées à nos clients :
Facilitation du quotidien
Génie Electrique
Mobilité Electrique
Pilotage du Batiment
Transition Energétique et Bas Carbone
..
Dans le cadre de son activité, le Pôle recherche un CHEF DE PROJET TPE/PRO
travaillant en transverse sur ce segment de marché (~2 Millions de clients TPE/Pro)
PRINCIPALES ACTIVITES
Le Chef de Projet TPE/Pro travaille en transverse sur l ensemble des sujets relatifs
aux services au TPE/Pro
En particulier :
- Contribution à la définition de la stratégie du Marché d Affaires sur les services aux
TPE/Pro
- Développement du mix marketing des offres aux TPE Pro (écoute client, stratégie
digitale, développement de la marque Blanche, .)
- Coordination avec les autres entités du Pôle CST (voire du Groupe) sur les offres
aux TPE/Pro, et notamment avec IZI by EDF
- Animation d un ensemble de Partenaires d EDF sur le segment TPE/Pro
(Bouygues Télécom, AXA, .)
- Développement d un écosystème d offres de services et de l environnement
commercial autour de la création d entreprise et l emménagement dans le local
professionnel.
Le poste nécessite le travail en coordination avec les différentes entités nationales
(juristes, opérations, ..) et les entités opérationnelles (Directions Régionales, Izi by
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EDF,...)

Profil professionnel
Recherché

il est demandé au candidat :
- une première expérience dans le domaine commercial (vente ou marketing) et un
fort goût pour le développement commercial
- des qualités de chef de projet pour embarquer le collectif (partenaires, entités
commerciales, directions du marché d affaires) sur les axes de développement
stratégique du marché d Affaires
- Autonomie, organisation personnelle, rigueur
- des connaissances sur les aspects financiers (élaboration de business plan, mesure
du ROI des actions engagées,..) et dans le domaine du marketing (notions de
parcours et expérience clients, marketing digital, ) sont un vrai plus.

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.

Julien ARAGON
Téléphone : 0761170398

Ref 22-11700.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Groupe Tuyauteries
Source froide et BOP + Manutention
30525451

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur D' Etudes C H/F

Description de l'emploi

Dans le respect du système de management de l'Unité, vous êtes amené, pour les
centrales en exploitation en France, pour l EPR en construction à Flamanville, pour
l EPR 2 et pour les projets à l international à prendre en charge des activités dans le
domaine de l installation.
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Vous serez chargé de réaliser des études d installation, coordonner les différents
métiers contributeurs, surveiller les études et les maquettes 3D et assurer le lien avec
fournisseurs. Vous êtes garant de la cohérence de l installation dans le respect des
règles liées à la maintenance, la sûreté et la sécurité (dès la conception et jusqu à la
déconstruction).
Vous pilotez les revues d installation et plus particulièrement vous assurez la bonne
cohérence des études Tuyauterie en lien avec le Pilote Système / Fonctionnement.
Vous pouvez être amené à sous-traiter certaines des activités ci-dessus et à en
assurer la surveillance.
Vous intervenez plus particulièrement en tant que pilote installation sur la source
froide. A ce titre, vous êtes chargé de :
- Définir, implanter et surveiller les activités d installation mécanique dans la
maquette en lien avec les projeteurs, les pilotes systèmes et les calculateurs
- Assurer la coordination de l installation de ces bâtiments dans toutes les disciplines
techniques (Mécanique, électricité, contrôle commande, HVAC, )
- Organiser et animer les revues de maturité des bâtiments ainsi que les revues SOH
(socio-organisationnelles et humaines)
- Contribuer à la tenue du planning et des jalons associés en assurant l atteinte des
jalons de production des livrables installation
Vous organisez et menez des réunions en interne EDF et en externe (avec les
fournisseurs).
Vous traitez les éventuels écarts identifiés sur les dossiers et capitalisez le Retour
d Expérience.
Enfin, vous pouvez être amené(e) à encadrer des Alternants ou des stagiaires.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un diplôme d ingénieur en mécanique ou d une formation équivalente,
vous justifiez d au moins 2 années d expérience en installation. Une expérience
dans le domaine des centrales nucléaires et en particulier sur la source froide est
indispensable.
Vous faites preuve d un bon esprit de synthèse, de rigueur et disposez de qualités
rédactionnelles. On vous reconnait également un bon sens relationnel et vous avez
l esprit d équipe.
La maitrise de l anglais à l écrit et à l oral est requise pour le poste.

Compléments
d'information

RAS

Lieu de travail

EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent déposer votre candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : Chef de Service
Fax : Tél. : 02-18-24-66-03

PATOU PARVEDY Julien
Téléphone : Chef de Groupe
Fax : julien.patou-parvedy@edf.fr

23 juin 2022
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Ref 22-11699.01

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Fessenheim (438520101)

Position C

EXPL COND FONCT
Formation

GF 13.14.15

1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l'international.

Lieu de travail

UFPI SCF FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LENOIR Lionel
Téléphone : 06.11.26.32.38

Ref 22-11689.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION - 431040
SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE - 43104014
CSC « Prévisions Réalisé Marchés & Finance » - 43104014E

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13

1 Pilote De Systèmes Applicatifs H/F
387

Description de l'emploi

La DOAAT est l'entité d'EDF responsable de maintenir au meilleur coût l'équilibre
offre/demande d'électricité. Pour y parvenir, elle s'appuie sur un SI moderne et dédié
à ses métiers.
Le CSC PRéMaFi recherche un-e Pilote de Systèmes Applicatifs dans l équipe en
charge des Projets et du MCO du SI pour la Prévision de la demande.
Sous la responsabilité managériale du Responsable de CSC, vous travaillez en mode
agile et étroite relation avec le Responsable des Systèmes Applicatifs pour organiser
vos activités et celles des ressources techniques des équipes agiles, afin d assurer
le MCO des applications existantes et le projet de refonte pressenti sur ce périmètre.
Dans ce cadre, vous devez garantir, dans le respect des coûts, délais et qualité, la
bonne prise en compte des besoins techniques et fonctionnels dans la trajectoire des
évolutions SI, telle que définie avec le Responsable de SI Métier et le Responsable
des Systèmes Applicatifs en charge du domaine de la Prévision de la demande.
A ce titre, vos missions sont de :
- Contribuer à la définition de la solution technique du projet de refonte et piloter sa
mise en uvre
- Piloter les réalisations techniques des équipes agiles de développement, dans un
contexte toujours en constante évolution
- Assurer le MCO et le respect du niveau de service de vos applications
- Piloter le budget et identifier les actions permettant d optimiser les coûts
d exploitation
- Contribuer à la définition de la trajectoire technique pluriannuelle pour garantir la
pérennité des applications, leur respect des exigences de cybersécurité,
l amélioration de la performance au service des métiers
- Être force de proposition de solutions innovantes contribuant à l amélioration des
process et des applications
- Gérer la relation avec l exploitant informatique, et avec les autres équipes
techniques transverses et d expertises de SIME
- Contribuer et participer aux instances de pilotage et gouvernance SI

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste dispose d'une expérience réussie dans le pilotage de projets SI
et/ou le MCO d applications
Les qualités requises sont :
Capacité d adaptation, Autonomie, Collaboration, Communication
Sens du client, sens du résultat,
Capacité d analyse et esprit de synthèse

Compléments
d'information

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

Site Cap Ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Christophe DUGOT
Téléphone : 06 99 03 79 41
Mail : christophe.dugot@edf.fr

23 juin 2022
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Ref 22-11677.01

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION SYSTEME D'INFORMATION ET DIGITALISATION (438510014)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Gestionnaire Systeme D Information H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de l'entreprise et dans le cadre de l'enjeu
de digitalisation de la formation et des processus de l'Unité, l'emploi participe au
pilotage de la mission SI & Digitalisation (MSID).
A ce titre, il exerce les activités suivantes :
Appui/Conseil
- appui conseil pour tous les sujets relatifs au réseau, infrastructure et outils
informatiques,
- animation du réseau des correspondants SI & T,
- représentation de la MSID dans les différents réseaux de la DTEAM,
- prise en compte des évolutions de roadmap des applications transverses Groupe
utilisées par l Unité.
Maîtrise du SI & T :
- pilotage des processus de gestion des demandes, des incidents, des problèmes et
des droits et accès,
- rédaction des documents relatifs aux processus qu'il pilote et mise en oeuvre des
contrôles internes associés,
- pilotage du tableau de bord de la mission et du processus SI & Sécurité du
patrimoine de l Unité,
- optimisation du parc matériel de l unité,
- point d entrée de la DSIT pour toutes les questions opérationnelles de
fonctionnement réseau.
- garant de la mise en oeuvre des politiques du domaine SI
- peut être missionné comme pilote opérationnel de projets transverses à l unité et
identifié comme correspondant opérationnel de projet nationaux IT
Pilotage de projets :
Sous la responsabilité du pilote stratégique, il assure le pilotage opérationnel des
projets confiés :
- définition du plan de pilotage du projet,
- pilotage de l'équipe projet,
- participation à l'élaboration de la stratégie achat,
- garantit la conformité des solutions proposées au référentiel SI d'entreprise et
anticipation des actions à mettre en oeuvre,
- pilotage de la communication du projet en liaison avec la mission communication de
l'Unité et de la relation avec les entités internes et externes,
- réalisation des reportings nécessaires auprès des différents acteurs,
- constitution de la base documentaire du projet,
- pilotage de l'industrialisation de la solution déployée et accompagnement des
utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des outils SI du SI déployé à EDF.
Connaissance des organisations SI EDF, du prescriptif EDF du domaine SI et
sécurité du patrimoine et des infrastructures réseaux.
Compétences techniques nécessaires à la maintenance des matériels et applications
SIT.
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Force de proposition pour piloter et optimiser des processus.
Rigueur, capacités d'anticipation, de reporting et d'alerte.
Lieu de travail

UFPI BUGEY
ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

FLOTTES Jean Armand
Téléphone : 06.68.71.60.95

Ref 22-11667.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Serais-tu motivé-ée pour :
Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
Te déplacer sur les sites clients à la découverte de la région Méditerranée ?
Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?
C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Toulouse:
Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.
Ses missions sont :
Assurer le traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les
Accompagnements Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques et
Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)
Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
390

infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »
Tes principales missions seront:
Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
Conseiller et accompagner les métiers sur le territoire de la région Méditerranée
Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS
Profil professionnel
Recherché

Tu as :
Une expertise des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
Des appétences pour le réseau et la connectivité
Une expérience reconnue dans le pilotage de projets
Le sens du client et du service
Un esprit d'analyse et de synthèse
Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.
Ce job est pour toi !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-55439
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
- 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

Olivier Palisson
Téléphone : 06.88.11.86.35
Fax : 02.51.83.48.80
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

Ref 22-08057.03

27 juin 2022

Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

GRDF
391

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F
Position

Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15.16.17

1 Data Steward H/F

Description de l'emploi

La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) assure la cohérence et
l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88 collaborateurs spécialistes au
niveau national de la connaissance client, du marketing opérationnel, du digital,
conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte les interactions clients.
La maîtrise des Data Clients est au c ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l efficience
opérationnelle.

La délégation Connaissance Clients (env. 20 personnes) a pour objectif de dégager le
maximum de valeurs des données Clients, au service des métiers de GRDF.
En tant que Data Steward sur le périmètre des données Clients, vos activités
principales seront:
Analyser la qualité des données Clients (Coordonnées de contacts Clients,
principales caractéristiques du client, de son logement, de son équipement).
La mise en place d une politique de mise en qualité des principales données
Clients, d un point de vue « métier » (règles de prévalence entre les sources de
données internes, achat/location de données, open data, etc...).
Animer la collecte des données prioritaires par les collaborateurs en contact avec
les clients.
Exprimer les besoins d indicateurs de mesure de la qualité des données Clients.
Exprimer les besoins en terme de gestion/exploitation des données Clients.
Vous serez également amené, à :
Piloter des projets de transformation en lien avec la gestion des données Clients,
avec vos commanditaires internes et vos homologues de la DSI.
Piloter des ressources externes en prestation, intervenant directement sur une
partie des systèmes d information locaux de la donnée Clients.
L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers avec Lyon).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances des enjeux autour du monde de la donnée.
Vous êtes reconnu pour :
- Votre autonomie et rigueur dans le pilotage de ces activités tout en effectuant un
reporting adapté et de qualité
- Votre capacité d animation
- Votre sens du collectif
- Votre appétence pour les métiers du marketing et de la relation client

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
392

Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail
82 Rue St Jérôme - 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07 60 50 08 66
Mail : germain.poirier@grdf.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- Modification de la plage du poste et mise à jour du descriptif de l'emploi

Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-08054.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F
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Position

Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15.16.17

1 Data Steward H/F

Description de l'emploi

La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) assure la cohérence et
l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88 collaborateurs spécialistes au
niveau national de la connaissance client, du marketing opérationnel, du digital,
conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte les interactions clients.
La maîtrise des Data Clients est au c ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l efficience
opérationnelle.

La délégation Connaissance Clients (env. 20 personnes) a pour objectif de dégager le
maximum de valeurs des données Clients, au service des métiers de GRDF.
En tant que Data Steward sur le périmètre des données Clients, vos activités
principales seront:
Analyser la qualité des données Clients (Coordonnées de contacts Clients,
principales caractéristiques du client, de son logement, de son équipement).
La mise en place d une politique de mise en qualité des principales données
Clients, d un point de vue « métier » (règles de prévalence entre les sources de
données internes, achat/location de données, open data, etc...).
Animer la collecte des données prioritaires par les collaborateurs en contact avec
les clients.
Exprimer les besoins d indicateurs de mesure de la qualité des données Clients.
Exprimer les besoins en terme de gestion/exploitation des données Clients.
Vous serez également amené, à :
Piloter des projets de transformation en lien avec la gestion des données Clients,
avec vos commanditaires internes et vos homologues de la DSI.
Piloter des ressources externes en prestation, intervenant directement sur une
partie des systèmes d information locaux de la donnée Clients.
L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers avec Lyon).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances des enjeux autour du monde de la donnée.
Vous êtes reconnu pour :
- Votre autonomie et rigueur dans le pilotage de ces activités tout en effectuant un
reporting adapté et de qualité
- Votre capacité d animation
- Votre sens du collectif
- Votre appétence pour les métiers du marketing et de la relation client

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail
6 Rue Condorcet - 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07 60 50 08 66
Mail : germain.poirier@grdf.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification de la plage du poste et mise à jour du descriptif de l'emploi
- Report date de forclusion

Date de première publication : 16 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-10187.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARKETING STRATEGIQUE

Position

Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15.16.17

1 Expert Reglementation H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Marketing Stratégique de la Direction Développement de
GRDF et de son pôle Réglementation-Etudes, l emploi d'expert Réglementation est
en charge des activités réglementaires relatives à l énergie et l environnement sur le
secteur des Bâtiments, avec pour objectif la bonne intégration des solutions gaz et
hybrides dans les textes législatifs et réglementaires, en cours d élaboration ou à
venir, relevant de ce secteur.
L emploi est en charge des principales missions et activités suivantes :
- La réalisation d une veille et d études transverses sur l environnement des
marchés couverts, notamment réglementaires et concurrentiels, et la mise à jour
d une cartographie des textes, dispositifs et acteurs à enjeux sur son périmètre.
- Le pilotage et suivi de projets R&D et programmes d études relatifs aux
réglementations du secteur Bâtiment impactant l énergie gaz, en lien avec les
équipes marketing produits.
- La prise en charge et animation de la relation avec certains acteurs du monde de
l énergie et du bâtiment, la réalisation d argumentaires de fond et le portage/relais
de positions de consolidation de la place du gaz et de ses usages, en lien avec les
parties prenantes internes ou externes concernées.
- L appui aux équipes produits, marchés et multi-canal par la fourniture d une
expertise sur le positionnement général (concurrence, réglementations thermiques et
environnementales, compétitivité ) des solutions gaz et hybrides ENR et la
contribution au développement d offres et outils de promotion des atouts du gaz.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou cadre avec expérience de 5 à 10 ans dans les usages énergétiques,
idéalement dans le secteur du bâtiment avec composante technico-commerciale ou
affaires publiques. Expertise technique ou réglementaire serait un plus.
Capacités d analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles et de présentation en
public, réactivité, capacité à travailler dans des délais contraints, autonomie, capacité
à travailler en équipe et en réseau interne/externe avec des interlocuteurs diversifiés.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

OLIVIER ROULETTE
Téléphone : 01.71.19.16.69 / 06.25.94.82.24
Mail : olivier.roulette@grdf.fr

BENOIT CHAINTREUIL
Téléphone : 01.71.26.34.92
Mail : benoit.chaintreuil@grdf.fr

8 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification de la plage du poste et report date de forclusion

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-11262.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
ENCADREMENT GATINAIS PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Est, vous managez l'Agence
Interventions Gâtinais composée d'une centaine d'agents (2 bases opérationnelles :
Savigny le Temple, et Montereau avec une annexe à Nangis) sur un territoire
conjuguant urbain dense et rural.
Vous assurez la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la
responsabilité.
Vous pilotez votre agence avec pour objectif de garantir la qualité de la fourniture en
électricité et la satisfaction de la clientèle de votre territoire, en lien avec les activités
exercées par vos équipes : activités clientèle, maintenance et dépannage du réseau,
projet Linky, contribution aux chantiers de raccordement et de renouvellement du
réseau.
Vous consolidez la convergence des équipes en lien avec la CPA (Cellule de Pilotage
des Activités) de votre agence. Vous êtes garant de la montée en compétences de
vos équipes.
Vous managez la performance et assurez un reporting régulier de l'activité vers
l'Adjoint au Directeur délégué Interventions et son Etat-major.
Vous êtes force de proposition pour améliorer les interfaces avec vos pairs (au sein
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du Service Interventions et avec les autres Services de la DR)
Vous accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de
l'Unité et donnez du sens en fédérant vos agents autour d'objectifs communs.
Vous pourrez être amené à assurer la permanence Appui métier électricité pour l'Ile
de France Est.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et des compétences
relationnelles solides.
Vous avez une expérience réussie dans le management.
Vous avez une connaissance du métier exploitation et / ou du métier clientèle

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de MONTEREAU FAULT YONNE est :
- sans enfant 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2022-55076
Lieu de travail

14 Route de Provins MONTEREAU FAULT YONNE ( 77130 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Permanence
de direction

JARNOUEN CHRISTOPHE
Téléphone : 06.68.92.26.19
Mail : christophe.jarnouen@enedis.fr

18 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification de l'adresse
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Ref 22-11661.01

Date de première publication : 9 juin 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCM
MC2E

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5
L emploi se situe à la Direction Système d Information et Télécommunications (DSIT), au sein
du Département Programme Clients Marché (DPCM) et de l équipe Marché Capacité
Effacement Engagement (MC2E), chargée de développer et de maintenir
- les outils de la chaîne Back Office concernant l EOD (Equilibre Offre Demande),
- les outils du mécanisme d effacement, du mécanisme de capacité et du dispositif de
responsable d équilibre.
Vous serez le/la chef du projet ISP15.
A ce titre :
vous devez acquérir la maîtrise fonctionnelle des applications DPCM et comprendre les
différents mécanisme de marché ;
vous analyserez les impacts applicatifs des différentes applications SI en lien avec ce projet ;
vous piloterez les recettes transverses et les tests acteurs du projet ;
vous assurerez la communication auprès de toutes les parties prenantes et suivrez le planning
des évolutions à mettre en uvre pour atteindre la cible du projet ;
vous participerez au pilotage budgétaire du projet ;
vous piloterez des chantiers transverses au département DPCM ;
vous pourrez à terme reprendre la main sur une ou plusieurs applications au sein de MC2E

Profil professionnel
Recherché

Compétences en conduite de projet, système d information (prescription et pilotage de
prestations, méthodologie d ingénierie SI).
Plusieurs expériences sur le système d'information et / ou sur le marché de l équilibre Offre
Demande.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Aisance relationnelle, écoute et sens de la communication. Autonomie. Curiosité. Innovation et
créativité.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Personne à contacter pour plus d informations : manager au 0617737507

23 juin 2022
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Ref 22-11656.01

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC CONTACTS CLTS ONMICANAUX E
(65200513B)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13

1 Analyste Fonctionnel Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSIN de la Direction Commerce, le Centre de Solutions et
Compétences (CSC) « Contacts Clients Omnicanaux » (CCO) assure le bon
fonctionnement et les évolutions des outils qui composent le SI CONTACTS, SI
commun au marché des clients particuliers (MCP), au marché d'affaires (MA).
L écosystème applicatif CONTACTS permet d'assurer la bonne distribution des
demandes Clients tous canaux de communications confondus (appels, courrier,
mails, SMS, CHAT, Web Callback, formulaires web ) vers les conseillers de la
Relations Clients.
Le CSC regroupe des ressources d'expertise, de conception et conseil, de
gestionnaires applicatifs, des ressources d'administration fonctionnelle et des
Products Owners. Le CSC a un mode de fonctionnement agile à l échelle.
L emploi est en charge de construire la vision du produit à réaliser et de la
transmettre aux équipes de développement agiles.
Il définit son backlog avec le Product Management, le métier, le Gestionnaire
d'Application et le System Architect/Engineering. Il priorise le backlog de l équipe.
Ses activités principales sont :
Définir les fonctionnalités du produit et/ou service (rédaction des cas d utilisation et
des critères d acceptation),
Ajuster les priorités sur les fonctionnalités à implémenter par rapport à la valeur
stratégique,
Interagir avec les métiers et les utilisateurs et animer des ateliers
Valider le contenu mis en production (réalisation des tests fonctionnels et de bout
en bout)
Optimiser la valeur du produit
Participer aux cérémonies agiles : PI planning, itération planning, démo, retro de
train et de l'équipe,
S'assurer de la bonne expérience utilisateur et de la qualité de services,
Prendre en compte et analyser les retours clients sur son périmètre produit

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez et appliquez les méthodes Agile
Votre leadership vous permet de recueillir les besoins, de proposer des solutions en
tenant compte des critères d'éco-responsabilité, de niveaux de service attendus, de
coûts et de délais, de transmettre votre vision à l'équipe
Vous disposez d un bon relationnel, savez animer des réunions et ateliers de recueil
des besoins
Vous avez une bonne capacité à communiquer à l'oral et à vous faire comprendre
Vous avez l'esprit de synthèse et d analyse

Lieu de travail

4 Rue Claude-Marie Perroud 31100 Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
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signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Stéphane GRANIER
Téléphone : 06 25 57 49 64

Ref 22-11655.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION SYSTEME D'INFORMATION ET DIGITALISATION (438510014)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Chef de la Mission Système d'Information & Digitalisation
(MSID).
Dans le cadre des orientations stratégiques de l'entreprise et dans le cadre de l'enjeu
de digitalisation de la formation et des processus de l'Unité, il exerce les activités
suivantes :
- Veille :
. assure une veille technologique sur les outils informatiques et moyens de
digitalisation des activités,
. est en lien étroit avec les métiers pour détecter de nouveaux besoins fonctionnels
pouvant nécessiter la recherche de nouveaux outils/usages.
Projet :
- collecte les expressions de besoins fonctionnels des métiers et établit un cahier des
charges pour décisions CODIR.
Sous la responsabilité du pilote stratégique, il assure le pilotage opérationnel des
projets confiés :
- définit le plan de pilotage : effectue les analyses de risques, planifie, contrôle
l'ensemble des activités et pilote fonctionnellement et techniquement l'équipe projet,
- garantit la conformité des solutions proposées au référentiel Système d'Information
(SI) d'entreprise et anticipe les actions à mettre en oeuvre avec l'opérateur SIT pour
garantir la pérennité de la solution,
- pilote la communication du projet en liaison avec la mission communication de
l'unité et la relation avec les entités internes et externes,
- assure les reportings nécessaires auprès des différents acteurs et réalise les retours
d'expérience,
- constitue la base documentaire du projet,
- pilote l'industrialisation de la solution déployée auprès des services et accompagne
les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de la conduite de projets dans le domaine SI.
Connaissance du SI déployé à EDF et de ses outils.
Compétences techniques relatives à la conception et à la maintenance des
applications ainsi qu'aux méthodes et normes de développement.
Connaissance des méthodes d'urbanisme et d'architecture du SI.
Rigueur, capacités d'analyse, de synthèse, de reporting et d'alerte.
Qualités relationnelles et d'animation.
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Lieu de travail

UFPI BUGEY
ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

FLOTTES Jean Armand
Téléphone : 06.68.71.60.95

Ref 22-11647.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructure de la Direction Régionale Ile de
France Ouest, vous occupez le poste de chef d'agence de l'ACR (Agence de
Conduite Régionale).
Cette agence est constituée de 3 principales équipes : des Chargés de Conduite 2x8
et 3x8, des appuis techniques chargés de la préparation des chantiers et de la
fiabilisation des bases de données patrimoniales et un planificateur.
Vous êtes en charge de garantir le bon fonctionnement de l'agence sur ses enjeux
prévention, Gestion Pluri-Anuelle des Emplois & Compétence et métiers. Vous
travaillez à cette fin en étroite collaboration avec l'ensemble des métiers (domaine
Opération, AMEPS, BRIPS,...) en recherchant toujours la préservation des biens &
des personnes et l'intérêt de la qualité de fourniture de nos clients finaux.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Première expérience managériale réussie
Forte capacité d'écoute et de dialogue avec les équipes
Quiétude et prise de recul nécessaire à la gestion des incidents HTA & Postes Source
Une connaissance des enjeux & spécificité de la conduite temps réel des réseaux est
également recherchée.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55352
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

1 RUE 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

Permanence
de
direction

Anthony NAHMIAS
Téléphone : 06.66.67.28.63

Ref 22-11643.01

NAHMIAS ANTHONY
Téléphone :
Mail : anthony.nahmias@enedis.fr

7 juil. 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION SYSTEME D'INFORMATION ET DIGITALISATION (438510014)

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Ingénieur Systèmes D'information Et Télécom H/F

Description de l'emploi

L'emploi est responsable de l'administration fonctionnelle d'un portefeuille
d'applications métier réparti au sein du collectif des 3 ingénieurs de la mission.
Dans le cadre des orientations stratégiques de l'entreprise et dans le cadre de l'enjeu
de digitalisation de la formation et des processus de l'Unité, il exerce les activités
suivantes :
- Disponibilité des applications et appuis aux utilisateurs :
. référent sur un portefeuille d applications métier et en maîtrise son utilisation,
. appui aux utilisateurs pour les habilitations, les aides à l usage,
l information/communication en cas de dysfonctionnement,
. point d entrée du POA (côté DSP ou ESIP) pour traiter toutes les indisponibilités
des applications,
. veille à l acquisition et au maintien des compétences des utilisateurs du SI (création
de memo, réalisation des cas d usages, mise en situation professionnalisante .). Il
rédige les procédures associées.
- Evolution des besoins :
. reçoit les informations des entités qui assurent la MCO et est en veille sur les
évolutions de versions (mesure d impact, communication ),
. est à l écoute du métier, en lien avec le pilote d application métier, pour s assurer
de l adéquation du service rendu par l application aux besoins du métier.
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- Cadrage et expression de besoins de métier :
. recueille et collecte les expressions de nouveaux besoins,
. pour les applications existantes, il est en capacité de les traduire en besoins SI pour
les intégrer à la roadmap applicative de l application,
. pour les nouveaux besoins il peut être chef de projet de déploiement de nouvelles
solutions.
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques relatives à la conception et à la maintenance des
applications.
Maîtrise des outils SI du SI déployé à EDF.
Connaissance des organisations SI EDF, du prescriptif EDF du domaine SI et
sécurité du patrimoine ainsi que des infrastructures réseaux SI.
Capacité à définir des spécifications générales et détaillées, à élaborer un dossier
technico-économique d'aide à la décision, à piloter contractuellement une prestation.
Rigueur, capacité d'anticipation, de reporting et d'alerte.
Qualités relationnelles, sens des priorités
Force de proposition pour piloter et optimiser des processus.

Lieu de travail

UFPI BUGEY
ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

FLOTTES Jean Armand
Téléphone : 06.68.71.60.95

23 juin 2022

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-11259.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Nous sommes à la recherche d'un pilote de la performance des chaines
communicantes sur le Marché de Masse et sur le Marché d'Affaires
Direction régionale avec un volume important de compteurs MM et boitiers IP, en
zone très urbaine (2 métropoles) comme en zone très rurale, nous avons de multiples
défis à relever pour répondre aux enjeux de la régulation incitative relatifs à la
performance des chaines communicantes.
Rattaché directement à l'Adjoint au Directeur Relation Clients, vous assurerez un rôle
à la fois d'expertise et d'animation / appui auprès des différents métiers pour lequel
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des capacités de pilotage et de leadership seront nécessaires. Il faut aimer démêler
des problématiques en rentrant quelquefois dans le détail et aussi savoir prendre la
hauteur pour bien prioriser et proposer les bonnes solutions.
Missions :
Piloter les indicateurs RI et les plans d'actions associés avec les métiers
Assurer l'interface avec Nexus et participer aux animations nationales et GT
Formaliser les gestes/modop métiers pérennes que les métiers doivent durablement
s'approprier
Travailler avec DOI la performance des marchés de maintenance de C silencieux
Piloter des projets en appui des métiers ; exples : passage 2G/3G à 4G des K avec le
Domaine Interventions (DOI), mise en place d'Asgard avec le DOI, fin de la relève à
pied MA avec le Domaine Interventions Spécialisées (DOS) ...
Piloter l'acculturation « générale » interne sur les bénéfices Linky
Consolider les parcours de professionnalisation pour la pose et la maintenance C et
K, voire IP
Gérer l'expertise LAN en lien avec DOS et/ou DOI : organiser, gréer,
professionnaliser, utiliser
Profil professionnel
Recherché

Sens du contact et gestion de relations, sur le court comme le moyen terme avec les
parties prenantes de la distribution d'électricité
Autonomie
Organisation
Rigueur
Capacité à mobiliser de manière transverse.
Bonne connaissance des métiers du distributeur et de leurs enjeux

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54865
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FERRIER CLOTHILDE
Téléphone : 07.61.58.47.88
Mail : clothilde.ferrier@enedis.fr

SOCHON DAVID
Téléphone : 06.45.86.20.17
Mail : david.sochon@enedis.fr

1 juil. 2022

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

405

Date de première publication : 19 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-10566.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Adjoint au Directeur délégué du domaine Opérations, l'emploi est
responsable du management de l'ASGARD (Agence de Supervision Gestion des
Accès au Réseau et des Dépannages)

Cette entité s'appuie sur un collectif d'environ 35 agents constituée des pôles
suivants:
- Pôle Gestion des accès et des Pannes en service continu
- La Supervision Chaine Communicante
- Le POOL RIP (Pool d'agents RIP- CDC sans astreinte)
Organisation nouvellement construite et en cours de mise en oeuvre, l'emploi :
- Manage avec conviction la prévention sécurité auprès des équipes
- Manage, anime et accompagne le collectif avec écoute et bienveillance, au travers
de rites et rythmes établis
- travaille aux interfaces Opérations et inter-domaines
- est garant de la qualité de fourniture du produit électricité
- garantit la continuité et la qualité de la chaine communicante
- est pilote opérationnel du processus Accès Aux Ouvrages
Des missions transverses à la maille du domaine ou de la DR peuvent être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles au sein
d'Enedis est requise. Pugnacité, écoute, bienveillance, exigence, exemplarité,
endurance sont des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
MyHR 2022-54273

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )
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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 mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

David GIBBE
Téléphone : 06.08.23.99.01
Mail : David.gibbe@enedis.fr

1 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-11636.01

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
Département Appui aux Parcs de procduction (DAP) (403406)
Pôle Equipes de Sites (PES) (40340602)

Position C

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 13

1 Ingenieur Travaux C H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DTEAM, EDF CIST-INGEUM est l'Unité en charge de la conception et
de la réalisation des ouvrages de production d'électricité thermique classique
(turbines à combustion, cycles combinés ). A ce titre, l'Unité intervient sur différents
types d activités projet : développement, construction, rénovation et déconstruction,
pour des projets en France et à l International.
L emploi comprend des missions d aspects variés, suivant les référentiels Ingeum,
au sein de l équipe sites du Département Appui aux Parcs de Production.
Notamment :
- Vous définissez les exigences techniques dans les projets de marché et contrôlez
les documents techniques et contractuels au regard de ces spécifications.
- Vous définissez ou supervisez la rédaction du plan de surveillance des entreprises
prestataires, et pilotez la réunion d enclenchement avec l entreprise titulaire du
marché.
- Vous participez à l analyse des modes opératoires et aux analyses de risque des
opérations sur site.
- Vous contribuez à l élaboration des plannings projet et de réalisation.
- En phase d exécution des travaux, vous organisez, contrôlez et animez les activités
de l équipe, auprès de laquelle vous exercez un rôle d appui technique.
- Vous vous assurez du respect de la réglementation QHSE et de la conformité des
travaux au cahier des charges, et validez les demandes de modification de travaux.
- Vous évaluez l état d avancement du chantier et son impact sur le planning, et
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veillez à la stricte application des conditions contractuelles d exécution des travaux.
- Vous pilotez ou participez aux réunions d avancement avec les différents acteurs
des projets internes ou externes (responsable de site, chef de projet, chargé de suivi
contractuel, entreprises prestataires, ).
- Vous assurez la coordination du transfert des installations du montage vers les
essais, et en fin de chantier, renseignez ou validez les documents de REX (fiches
d évaluation fournisseurs, note de REX, ).
Profil professionnel
Recherché

Au-delà des connaissances techniques acquises notamment par la formation initiale,
le métier d ingénieur travaux requiert le sens du travail en équipe, et un goût affirmé
pour le terrain.
Ce métier nécessite des capacités d organisation, de coordination, et d animation
d équipe.
L ingénieur travaux doit faire preuve de qualités relationnelles et d adaptation à ses
différents interlocuteurs (entreprises, exploitants, ).
Il porte un intérêt à la rédaction de documents techniques et organisationnels.
Des connaissances dans le domaine QHSE et de la planification sont nécessaires.

Compléments
d'information

L ingénieur travaux assure l ingénierie de réalisation des travaux relatifs à la
rénovation de tranches en exploitation, ou à la déconstruction et au démantèlement
de centrales. Services actifs : 50 %
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans.
Lieu de mission : Aramon - Déplacement sur d autres sites à prévoir.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane NOEL
Téléphone : 02 40 41 82 67
Mail : stephane-s.noel@edf.fr

Ref 22-11632.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
GPS

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Dans le cadre d une fonction nouvelle à RTE, organisée sur la base d exercices d évaluation,
l activité se traduira par des missions confiées au titulaire de l emploi : définition du sujet,
organisation des travaux, conduite de l exercice selon les modalités les plus appropriées. Les
sujets peuvent être récurrents ou à la demande. Ils peuvent être éloignés de l expérience
professionnelle du titulaire.
La conduite de l exercice demandera des analyses approfondies à mener en propre, ou à
superviser. Le titulaire devra acquérir rapidement la maîtrise du sujet à évaluer, et être en
mesure de dialoguer avec les experts du domaine.
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Dans le respect de la méthodologie de l évaluation, les travaux nécessiteront selon le cas la
conduite d entretiens, de réunions, voire des déplacements en région. Ils permettront d établir
un constat objectif de la situation, argumenté par des faits, et de porter un diagnostic partagé
avec les parties prenantes.
Le titulaire sera amené à porter une appréciation de la situation, et à élaborer des préconisations
visant à atteindre l objectif recherché. Les propositions seront argumentées, partagées, et
construites avec des solutions concrètes.
Par ailleurs, le titulaire contribuera à la mise en place d indicateurs pertinents pour les exercices
d évaluation, et au suivi de tableaux de bord (notamment celui des KPIs stratégiques). Il
contribuera aux analyses en appui des productions et aux recherches de données
caractéristiques de KPI identifié. Il pourra réaliser des présentations, en particulier pour le TdB
stratégique qui sera actualisé régulièrement et qui évoluera en fonction des besoins. Il sera à
même de proposer de son initiative des évolutions sur les items à suivre ou sur la forme.
Le titulaire rédigera et présentera les documents supports des travaux. Il sera amené à
communiquer sur les exercices d évaluation menés et les suites données.
Profil professionnel
Recherché

Il contribuera également à faire connaître cette nouvelle fonction dans l entreprise, à montrer
son utilité, et à diffuser une culture d évaluation dans l entreprise. Il participera à la mise en
place et à l animation d un collectif d évaluateurs.
S agissant de la mise en place d une activité nouvelle, le titulaire alimentera régulièrement le
Rex, et ses missions pourront être adaptées, notamment dans le cadre de la préfiguration de
l entité d analyse de la performance.
PROFIL RECHERCHE
- qualité relationnelle et de dialogue
- écoute
- rigueur
- curiosité
- indépendance d esprit
- management de projets
- management fonctionnel de petites équipes, sens du collectif
- qualité rédactionnelle et plus largement de présentation
- capacité d analyse et de synthèse
- force de conviction.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Personne à contacter pour plus d informations : manager au 0647231615

Ref 22-11626.01
EDF

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022
Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES & TRANSFORMATION - 431040
Statistiques Optimisation DATA - 43104015
Equipe Expertises - Prévisions - 431040154
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Position C

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi

La DOAAT a pour mission d'assurer l'équilibre entre ressources électriques
disponibles (production et achat sur les marchés) et débouchés avals (consommation
et vente) en cherchant à maximiser les gains d'EDF SA.
Le service SoDATA a pour mission la valorisation des données de la DOAAT et
l accélération de la transformation numérique de l entité.
L emploi est celui d un analyste sur les différents métiers de l optimiseur au sein de
l équipe Expertise-Prévision de SoDATA.
Vos missions sont les suivantes :
Piloter des études SoDATA en appui des équipes opérationnelles d optimisation de
la DOAAT et assurer une interface auprès de ces équipes en vue de porter les
différents projets de transformation
Faire évoluer en coordination avec les directions des métiers Nucléaire, THF et
Hydraulique les méthodologies de calcul des Comptes de Résultats Métier
Piloter le comité de suivi des Comptes de Résultats Métier
Réaliser des valorisations d indisponibilités des centrales de production du parc
EDF et développer des méthodologies de valorisations opposables dans le cadre de
négociations ou de procédures judicaires

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des marchés de l énergie, dans l optimisation
de l EOD et des mécanismes de régulation du système électrique
Connaissance dans les calculs technico-économiques
Aisance dans la manipulation des chiffres et des données, connaissance en
développement Python ou R ainsi que la maîtrise des outils informatiques (Excel,
Business Object, Power BI, etc.)
Rigueur, autonomie, capacités d'analyse et de synthèse, aptitude à travailler en
équipe et en réseau, adaptabilité, qualités rédactionnelles, pédagogie, orientation
clients
Capacité de prise d'initiative.

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.

Lieu de travail

1 place pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Manuel ALBERTINI
Téléphone : +33 7 62 68 52 71
Mail : manuel.albertini@edf.fr

Ref 22-11618.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENGIE S.A.
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BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data & Communication Délégation Happ-e
Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet (chargé Clientèle) H/F

Description de l'emploi

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Nous recrutons pour l entité happ-e au sein de la Direction Marketing de la BU
France BtoC.
Happ-e est la Néo-Marque d Engie. Elle consiste à apporter aux Millenials et aux
Primo-installants des expériences innovantes et de proximité à travers leur contrat
d énergie, en électricité et en gaz.
Le territoire de marque d happ-e consiste à désacraliser l énergie et à développer
des offres autour de l éco-responsabilité. Notre mission est de s ajuster à la vie des
jeunes 18-24 ans qui s installent et se ré-installent avec notre slogan « Save your
Energy ».
happ-e a développé une démarche pour améliorer sa notoriété et ses ventes autour
des environnements digitaux utilisés par notre cible de clients : réseaux-sociaux,
mobile, communautés, plate-formes digitales.
Au sein de la Direction Marketing Data & Communication de la DGP, nous recrutons
notre :
Chef de projet (Chargé clientèle)

Paris La Défense

Votre mission : Développer l expérience client dans son ensemble en termes de
rendus de parcours mais aussi de prestations liées à des actions CRC.
Vous devrez élaborer une stratégie globale liée à l amélioration de la satisfaction
client ainsi qu à l efficience du CRC.
Vous serez en contact transverse avec l ensemble des parties prenantes d ENGIE &
de happ-e.
Elaborer une stratégie de l expérience client liée à l amélioration / efficience de la
satisfaction client,
Piloter les CRC externalisés (prévisionnel, plan d actions et KPI)
Piloter des Projets sur l amélioration de l expérience client (déf° du besoin client,
attendus marketing, spécifications)
Elaborer les parcours clients et contribuer à la conduite du changement (formation,
accompagnement des CRC)
Assurer une coordination auprès des métiers connexes (pilotage prestataire, plan
relationnel, DSI, finance, juridique)
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues :
Être agile face aux enjeux business
Engagement pour travailler en équipe
Être le plus autonome possible pour garantir des prises de décisions rapides
Avoir le goût des nouvelles technologies et méthodes business liées à l expérience
client
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de plusieurs années sur la relation client
au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise :
La voix du client
Les métiers de la relation client
411

La gestion de crise
Le déploiement de nouveaux outils et sur la conduite de changement
Utilisation d outils de reporting (une connaissance sur des outils type Salesforces,
CRM)

Naturellement, vous :
Etes force de proposition
Autonome quant à l atteinte des résultats
Capacité de négociation et de conviction (notamment vis-à-vis des prestataires)
Formation : Ecole d ingénieurs, de commerce
Expérience professionnelle , nature, durée : Plusieurs années sur la maîtrise
d équipes en charge de la clientèle

Compléments
d'information

Contraintes liées au poste : Déplacements réguliers
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Michel LE GARS, Délégué
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Michel LE GARS
Téléphone : 06 03 02 55 46
Mail : michel.le-gars@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

22 juin 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10771.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL TERRITOIRES PDL
TERRITOIRES PDL
Aucun FSDUM disponible

Position C

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF 13.14.15

1 Responsable Territorial (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

412

Description de l'emploi

GRDF a en charge la construction, la gestion, l exploitation et la performance des
réseaux de distribution de gaz naturel en France au service de l'ensemble des parties
intéressées, clients, collectivités territoriales .
Au sein de la Direction Clients et Territoires Ouest, l'emploi assure une relation de
proximité auprès d'un portefeuille de collectivités et d'autorités concédantes à enjeux.
Il instaure un haut niveau de relation et de collaboration avec ces collectivités de
nature à créer la confiance sur le long terme et à permettre:
- De positionner le gaz naturel et le réseau gaz dans l'univers de référence des élus,
des décideurs et des acteurs institutionnels
- D'orienter les choix énergétiques des collectivités territoirales vers des solutions
intégrant le gaz naturel et les nouvelles possibilités offertes par le
réseau de gaz (biométhane, GNV-BioGNV, aménagement, rénovation, politique
énergétique)
- De garantir un bon niveau de satisfaction des collectivités en contribuant par
exemple à la réussite des programmes travaux annuels ou de dossiers spécifiques
type Gazpar, contrôle concession.
Dans ce cadre, rattaché au directeur territorial Pays de la Loire, le responsable
territorial a plus particulièrement en charge :
- La relation au quotidien avec les collectivités de l'Ouest de la Loire Atlantique et en
particulier avec la CARENE St Nazaire
- Un portefeuille d'une trentaine de communes de Loire-Atlantique
Il pourra aussi sur des thématiques précises être le pilote ou référent pour la fonction
territoriale Ouest (aménagement, urbanisme..). Il devra animer la politique innovation
du territoire en lien avec le délégué innovation de la région , lancer et suivre des
Appels A projets pour dynamiser l'image de GRDF et répondre à certaines questions
locales . il sera amener à élaborer une stratégie territoriale pour faciliter le
renouvellement des contrats .
Il devra suivre la mise à jour des outils du reporting pour le traçage de son activité .

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, bac +4/+5 type ingénieur, science po, école de
commerce, le candidat doit avoir :
- Un bon relationnel/sens des jeux d'acteurs
- Un goût pour l'animation transverse métiers, tisser des liens et susciter la
co-construction, l adhésion tant à l interne qu à l externe
- Une connaissance des différents métiers et enjeux de GRDF ou une capacité
d'apprendre
- Autonomie et prise d'initiative
- Etre à l'aise dans la relation d'affaires de bon niveau, le lobbying
- Avoir un premier bagage de technique gazière
- Des capacités à communiquer à l oral comme à l écrit, et à faire preuve de
pédagogie,
- Une orientation client et écoute client importante,
- Une capacité d organisation et de gestion de projet,
- Disponibilité

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
413

Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

0

GILLES SIMONCINI
Téléphone : 06.07.81.28.76

4 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14.06.2022 AU 04.07.2022

Ref 22-11598.01
EDF

Date de première publication : 8 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
RHMC

Position C

414

SUPPORT
RH
GF 13.14.15

1 Conseiller Rh Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique RH définie pour le site et de la réglementation du travail,
l emploi est en appui- conseil auprès de la Direction du Service sur son champ de
compétences. il est pilote de dossiers à enjeu ou contributeur sur des thématiques
RH
(processus de recrutement, relations sociales, gestion des contrats,etc..).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

immédiate

Anthony LEPORINI
Téléphone : 03.24.36.30.04

Ref 22-11596.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC CONTACTS CLTS ONMICANAUX E
(65200513B)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13

1 Analyste Fonctionnel Sr H/F

415

Description de l'emploi

Au sein de la DSIN de la Direction Commerce, le Centre de Solutions et
Compétences (CSC) « Contacts Clients Omnicanaux » (CCO) assure le bon
fonctionnement et les évolutions des outils qui composent le SI CONTACTS, SI
commun au marché des clients particuliers (MCP), au marché d'affaires (MA).
L écosystème applicatif CONTACTS permet d'assurer la bonne distribution des
demandes Clients tous canaux de communications confondus (appels, courrier,
mails, SMS, CHAT, Web Callback, formulaires web ) vers les conseillers de la
Relations Clients.
Le CSC regroupe des ressources d'expertise, de conception et conseil, de
gestionnaires applicatifs, des ressources d'administration fonctionnelle et des
Products Owners. Le CSC a un mode de fonctionnement agile à l échelle.
L emploi est en charge de construire la vision du produit à réaliser et de la
transmettre aux équipes de développement agiles.
Il définit son backlog avec le Product Management, le métier, le Gestionnaire
d'Application et le System Architect/Engineering. Il priorise le backlog de l équipe.
Ses activités principales sont :
Définir les fonctionnalités du produit et/ou service (rédaction des cas d utilisation et
des critères d acceptation),
Ajuster les priorités sur les fonctionnalités à implémenter par rapport à la valeur
stratégique,
Interagir avec les métiers et les utilisateurs et animer des ateliers
Valider le contenu mis en production (réalisation des tests fonctionnels et de bout
en bout)
Optimiser la valeur du produit
Participer aux cérémonies agiles : PI planning, itération planning, démo, retro de
train et de l'équipe,
S'assurer de la bonne expérience utilisateur et de la qualité de services,
Prendre en compte et analyser les retours clients sur son périmètre produit

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez et appliquez les méthodes Agile
Votre leadership vous permet de recueillir les besoins, de proposer des solutions en
tenant compte des critères d'éco-responsabilité, de niveaux de service attendus, de
coûts et de délais, de transmettre votre vision à l'équipe
Vous disposez d un bon relationnel, savez animer des réunions et ateliers de recueil
des besoins
Vous avez une bonne capacité à communiquer à l'oral et à vous faire comprendre
Vous avez l'esprit de synthèse et d analyse

Lieu de travail

4 Rue Claude-Marie Perroud 31100 Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Stéphane GRANIER
Téléphone : 06 25 57 49 64

Ref 22-11586.01
RTE

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
416

Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Postes 2
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets d une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
La mission est située au sein du service poste 2 qui a en charge le déploiement du SDDR :
Renouvellement du réseau et son adaptation, interconnections, off-shore et numérique.
L emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d ouverture jusqu au retour
d expérience : études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Activités
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions d engagement de projet au management en vérifiant notamment l éligibilité
technicoéconomique.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, en
s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique).
Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Des capacités d'analyse, de synthèse et d'innovation sont des atouts primordiaux pour occuper
cet emploi.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6 rue Kepler La Chapelle sur Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
417

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=

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef de service au : 02.40.67.37.61

Ref 22-11581.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management au coeur des transformations et du Projet
Industriel et Humain d'Enedis dans lequel vos qualités d'écoute, de bienveillance et
de recherche de compromis sont primordiales? Ce poste est pour vous.

Vous secondez le chef d'agence dans ses missions de management des équipes et
de pilotage des activités de l'Agence de Raccordement Marché d'Affaire de la
Bretagne Est (ARMABE), soit un effectif d'environ 115 personnes.

Vous organisez avec le chef d'agence et les chefs de pôles, le pilotage des activités
de l'Agence.
Vous veillez à la réalisation des principales missions de l'Agence :
- Réalisation des études électriques de raccordement et leur chiffrage ;
- Etablissement de propositions techniques et financières aux clients ;
- Raccordement électrique des clients individuels inférieurs à 36 kVA avec extension
de réseaux, des clients individuels supérieurs à 36 kVA (consommateurs et
producteurs) et des clients collectifs (promoteurs, aménageurs, lotisseurs) ;

Vous vous impliquez notamment dans :
- le suivi et le maintien des compétences des équipes ;
- le pilotage, le reporting et le management transverse autour des indicateurs en lien
avec la performance de l'Agence ;
- la qualité des relations aux interfaces avec les autres domaines de la DR,
notamment le Domaine Opération.
418

Vous contribuez à l'accompagnement de la transformation des métiers et aux
démarches de performance de l'agence et du domaine CEDRE. A ce titre, vous
pouvez piloter des missions transverses du domaine CEDRE.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Bretagne. Vous participez au Comité de
Pilotage de l'Agence. Vous coordonnez la création du contrat d'Agence et participez
activement à sa mise en oeuvre.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence.
L'emploi a une forte sensibilité client. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur
les 5 pôles de l'agence, basées à Rennes, Saint-Malo, Vannes, Lorient.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-55346
L'emploi est tenu de respecter les 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

LERONSOUX Christophe
Téléphone : 06.17.65.31.58 / 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 22-11574.01
GRDF

23 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
419

POLE RECRUTEMENT
Aucun FSDUM disponible
Position C

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la DR et
la DCT, soit un total de 2000 salariés. La Délégation Ressources Humaines
constituée de 35 personnes, a en charge l ensemble des domaines de la maîtrise
d ouvrage dont le recrutement, la diversité, la formation, les parcours professionnels,
le domaine réglementaire, la fiabilité du SIRH et les relations sociales.
Au sein du domaine Parcours et Accompagnement des collaborateurs, nous
recherchons un Cadre Appui.
Intégré dans une équipe de 10 personnes, vous pilotez le réseau des mentors
mobilités IDF en lien avec l équipe du pôle. Vous accompagnez les recruteurs dans
les dossiers de Mentorat qui nécessitent un accompagnement RH plus approfondi.
Vous effectuez la rencontre des salariés, le suivi régulier et le traitement des dossiers
individuels avec les différents acteurs locaux (Managers, Délégués, Service de Santé
au Travail, Préventeurs, Assistantes Sociales, IRP).
Vous êtes l interlocuteur privilégié pour la préparation des Commissions Secondaires
du Personnel et des Procédures Accélérées pour le périmètre de la région en lien
avec le pôle Expertise. Vous interagissez avec les managers opérationnels et les
autres Pôles de la Délégation RH.
De plus, vous contribuez aux projets pour un environnement de travail inclusif et
favorable à tous les salariés. Les missions qui relèvent des sujets Diversité et
Handicap comprennent :
- Le déploiement et le suivi des actions ciblées, (accueil et écoute, aménagement de
poste, maintien dans l emploi, mesure individuelle, aide financière ),
- L élaboration d indicateurs pour le suivi de la gestion budgétaire,
- Le pilotage du réseau Diversité et du Comité Handicap, tant au niveau National que
Régional,
Votre capacité d analyse est également requise dans différentes missions
transverses confiées, parmi lesquelles : l élaboration du bilan social, Rapport de
Situations Comparées, la compilation et participation aux différents Réseaux RH
National.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, méthodique, volontaire et force de propositions avec une
capacité à gérer plusieurs actions simultanément dans la durée.
Une connaissance RH est nécessaire et une réelle appétence humaine est souhaitée,
pour répondre à ces besoins particuliers.
Vous avez conscience des enjeux liés à la diversité et sa richesse induite et avez une
connaissance de la législation sur ces sujets.
Sens de l engagement requis pour diffuser de la confiance et de la diplomatie tant à
l oral qu à l écrit.
Esprit d équipe indispensable pour l exercice pratique de l intelligence collective.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

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

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CRABEIL Karen
Téléphone : 07.85.71.29.79
Mail : karen.crabeil@grdf.fr

Agnès de Villepin
Téléphone : 07.62.80.77.24
Mail : agnès.de-villepin@grdf.fr

29 juin 2022

Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10813.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le département TEME du pôle CLIFFS de la DSI Enedis a pour mission de piloter le
ou les projets SI transverses liés à la Transition Energétique (TE) et la Mobilité
Electrique (ME) qui lui sont confiés.
Au sein de la DSI d'Enedis, l'emploi :
* Pilote le Projet SI et la solution à mettre en oeuvre, Définit la gouvernance,
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Organise, coordonne et anime l'équipe projet, via la comitologie qu'il juge pertinente,
en cohérence avec les bonnes pratiques préconisées par la DSI.
- Coordonne le développement du projet depuis la conception jusqu'à la mise en
service. - Assure le déploiement et réalise le plan d'accompagnement SI associé
* Est un intermédiaire entre le Métier et les acteurs techniques du projet SI,
* Réalise les arbitrages entre les besoins Métier et la faisabilité technique,
* Définit le budget et assure le suivi budgétaire du projet
Met en oeuvre une analyse de risques pour chaque projet et suivit le plan d'actions
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein
d'Enedis.
Les qualités personnelles attendues sont :
* Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale dans un
environnement complexe,
* Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
* Capacité de travail seul comme en équipe,
* Réactivité, et rapidité dans les productions,
* Capacité de conviction des interlocuteurs,
* Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-54380

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mathieu LETORTU
Téléphone : 06.60.58.10.43
Mail : mathieu.letortu@enedis.fr

15 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/07/2022

Ref 22-11568.01

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF
422

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement Gambsheim-Vieux Pré
Aménagement de Gambsheim
419171751
Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 13

1 Coordonnateur Exploitation - Gambsheim H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi fait partie du collectif d encadrement du Groupement d'Usines (GU) et est
en appui au Manager Première Ligne (MPL) du Groupement pour l atteinte des
objectifs du projet d équipe.
Pendant ses périodes d astreinte, il porte la responsabilité de Chargé d Exploitation.
Il participe activement à l élaboration et au suivi des plans d actions dans ces
domaines. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des analyses de risques et
rédige des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque Coordonnateur :
- il anime les activités d exploitation de l équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production,
- il planifie les activités du GU du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les
ressources aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien
avec le MPL,
- il organise la réalisation du PML et organise la préparation des activités. Il capitalise
les informations dans la GMAO et remonte les besoins en maintenance lourde,
- il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s assure de la conformité des travaux
réalisés et pilote le lot exploitation.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.
Votre force de proposition sur les aspects organisationnels et techniques complètent
votre profil.

Compléments
d'information

Poste en Astreinte de décision GU. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat d'astreinte à respecter.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement selon politique de l'Unité, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

EDF EOE
Centrale hydraulique
67760 GAMBSHEIM
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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DECISION
GU

Sandrine DAUBREE
Téléphone : 03 68 35 90 01 / 06 70 53 10 01

Ref 22-11566.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Pôle Affaires H/F

Description de l'emploi

Le Chef de Pôle Affaires est placé sous l'autorité du Chef de Service maintenance.
Il pilote l amélioration de la démarche de maintenance préventive et de la fiabilisation
technique de l installation en appui du chef de service maintenance.
Il pilote opérationnellement les différents arrêts de tranches.
Il définit la liste des activités, le suivi des commandes de pièces de rechange et de
prestations.
Il valide les réalisations et formalise le retour d expérience des travaux réalisés.
Il propose au chef de service maintenance des budgets de maintenance sur 3 ans
glissants et réalise le suivi des budgets d arrêts de tranches.
Il garantit le processus d achats et l évaluation des prestataires pour le site,
Il manage l équipe du Pôle Affaires. (10 collaborateurs).
Il est l interlocuteur pour le service maintenance en l absence du chef de service
maintenance.
Il veille à respecter et à faire respecter les règles et consignes en matière de sécurité
et d'environnement.
Il dispose des connaissances des méthodes : AMDEC, PDCA, 5S, 5M
Il maîtrise l outil informatique (Pack office, MS project, SAP).
Il dispose de compétences dans le domaine de la maintenance (Chaudronnerie,
fumisterie, mécanique, instrumentation automatisme, électromécanique)

Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d'un BAC+5 (ingénieur ou équivalent) ou d un bac +2 avec une
expérience significative, vous disposez de compétences dans le domaine de la
maintenance et du management d équipe.
Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur et votre capacité managériale. Votre aisance
relationnelle ainsi que votre esprit d'équipe seront de réels atouts pour remplir les
missions qui vous seront confiées. Ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap.

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU

Lieu de travail

20 Quai de seine
93 584 SAINT-OUEN Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 et C01.
Exploitation
=> Salariés
tenus de
demeurer à
leur domicile ou à
proximité, afin
d'être en mesure
d'intervenir dans le
cadre d'ac

Christophe GAILLIEGUE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 07 61 49 68 60

22 juin 2022

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

Ref 22-11565.01

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service SC3M

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 13.14.15

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE, ainsi
que du contrat d'objectif du service, l'emploi :
- participe aux réflexions stratégiques de l'unité en appui au chef de service.
- apporte aide, conseils techniques et expertise au CNPE de CIVAUX.
L'emploi réalise la veille réglementaire et les audits sur les activités du CNPE et
s'assure de la conformité de leurs pratiques avec les référentiels en vigueur.
Il peut être amené à effectuer des détachements pour des missions ponctuelles

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de services
civils est alors porté à 20 %.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre CAMBIER
Téléphone : 05 49 83 55 02

Ref 22-11556.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
CONDUITE
Structure Quart CE

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Conduite est chargé de conduire en toute sûreté et sécurité la production
d'électricité pour répondre aux besoins de nos clients (COPM et RTE). Au sein des
projets, le Service Conduite fixe les priorités d'exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité et de sécurité ou d'environnement.
L'emploi garantit l'exploitation d'une paire de tranche dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité et de radioprotection, en manageant son équipe, en réalisant le
contrôle interne, en animant la communication interne et en assurant la continuité de
service. Il garantit l'efficience de son équipe en proposant et renouvelant les
habilitations, en proposant des avancements et des évolutions fonctionnelles, en
participant au recrutement.
Il garantit l'état de sûreté et les performances de la paire de tranches en temps réel,
conformément au référentiel, en réalisant la détection, l'analyse et le traitement des
écarts.
Il contribue à la bonne gestion des situations incidentelles ou accidentelles en
optimisant l'application des procédures de l'ensemble de l'équipe et/ou en proposant
des solutions ou des stratégies de mise en uvre. Il contribue à l'atteinte des objectifs
des projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche en optimisant l'ensemble des
moyens et des ressources dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

Jury national de Chef d Exploitation validé

Compléments
d'information

Activités en 3x8

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Ref 22-11145.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data&Communication
Délégation HappE

Position C

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet (responsable De Campagnes Commerciales Et Relationnelles) H/F

Description de l'emploi

La BU France BtoC d ENGIE est dédiée à la commercialisation de l'énergie et des
services associés auprès de ses clients particuliers et professionnels.
Son ambition est d'être le leader de la transition énergétique en France à l'horizon
2020 et repose sur :
la croissance des activités d'électricité, de services et de travaux de transition
énergétique,
la défense de son portefeuille de clients en gaz,
l'excellence opérationnelle pour augmenter la satisfaction de ses clients,
l'innovation
Au sein de la BU France BtoC, la Direction Grand Public d ENGIE commercialise les
énergies électricité et gaz ainsi que les services associés auprès de 4 millions de
clients particuliers via ses Centres de Relation Client, Internet, son réseau de
partenaires. Elle compte 394 collaborateurs.
Happ-e est la Néo-Marque d Engie. Elle consiste à apporter aux Millenials et aux
Primo-installants des expériences innovantes et de proximité à travers leur contrat
d énergie, en électricité et en gaz.
happ-e a développé une démarche pour améliorer sa notoriété et ses ventes autour
des environnements digitaux utilisés par notre cible de clients : réseaux-sociaux,
mobile, communautés, plate-formes digitales.
Le Chef de projet aura pour mission d'industrialiser les campagnes de notoriété,
d acquisition et relationnel afin de donner de la visibilité au site, de générer le
maximum de trafic et de ventes (transformation des leads qualifiés, retargetting,
campagnes sortantes sur le territoire de marque happ-e, vie du contrat, facturation).
Il sera également en charge de la stratégie partenariale (recherche de partenaires en
lien avec la proposition de Marque, contractualisation/négociation et mise en uvre au
sein des métiers clientèles)
Il veillera à l industrialisation de l ensemble des campagnes (coûts, contenus,
programmation, qualité, délais, performance, ROI) en lien avec les parties-prenantes
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d Engie et les différents prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Ses activités principales seront de :
a. Définir les plans de campagnes et les plans relationnels en lien avec les
responsables d acquisition, de la relation client, de la communauté de clients, de
parrainage
b. Mettre en uvre et industrialiser les plans de campagne et relationnel dans une
démarche 360 pour le client (emailing, SMS, messenger, instagram, plate-formes
digitales )
c. Définir les parcours et les faire évoluer avec les autres experts d happ-e (vente,
facturation, lors de la 1ère année)
d. Contribuer aux dispositifs de gamification
e. A travers le plan relationnel, valoriser les offres/contenus/services d happ-e et
intégrer la dimension émotionnelle entre les interactions happ-e et le client
f. Utiliser les outils de reporting, mettre en place des outils d analyse (performance,
ROI )
g. Concevoir des tableaux de bord d activité (dans un environnement SalesForce)
h. Définir le ROI (retour sur investissement) des différentes campagnes, contribuer
aux modèles d attribution Management
i. Assurer une veille sur l expérience clients et sur les outils de relations/marketing
j. Suivre les évolutions des comportements des consommateurs
k. Mesurer l efficacité et optimiser les campagnes
l. Préparer les évolutions des campagnes avec la DSI pour intégrer le marketing
automation (notamment via Salesforce)
m. Contribuer au climat social et à la dynamique au sein de son équipe
L équipe d happ-e représente une quinzaine de personnes. Le responsable devra
travailler en mode agile avec l ensemble des collaborateurs (acquisition digital, CRC,
souscription, responsable UX/UI) »
Expérience professionnelle, (nature, durée): Plus de 5 ans d expérience
professionnelle
Expérience réussie sur la maitrise des campagnes
Bonne connaissance de l environnement digital (leviers digitaux, UX/UI ..) Reporting
(analyses des ventes )
Compétences comportementales: Polyvalent, Travail en mode Agile

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Michel LE GARS, Manager
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Michel LE GARS
Téléphone : 06 03 02 55 46
Mail : michel.le-gars@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

13 juin 2022
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Ref 22-11551.01

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST INGEUM (4034)
Département Technique Transverse (403405)
Pôle Bureau d Etudes - Installation HVAC Incendie - Calculs (40340502)

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur Etudes C H/F

Description de l'emploi

EDF CIST INGEUM évolue vers un mix d activités internationales, de services
d ingénierie pour les autres entités du groupe EDF et d activités historiques pour le
parc Thermique France.
Le titulaire de l emploi est rattaché au Pôle Bureau d Etudes - Installation HVAC
Incendie Calculs (BHIIC) de EDF CIST INGEUM, qui est lui-même rattaché au
Département Technique Transverse (DTT).
Dans ce cadre, le titulaire est chargé de :
- Piloter le dimensionnement et l agencement des installations et des bâtiments
associés
- Piloter et coordonne les activités des projeteurs mis à disposition par le MPL
- Prendre en compte l ensemble des contraintes applicables (techniques et
réglementaires) pour garantir la sécurité à la conception
- Prendre le cas échéant des hypothèses libératoires pour ne pas bloquer certaines
zones de l installation
- Être garant du choix et de la cohérence des installations
- Construire, suivre et mettre à jour le DRS « études BE »
- Aider le MPL et les Responsables Métiers à chiffer les heures BE
- Alerter le MPL et les Responsables Métiers en cas d écart entre la charge et les
ressources allouées par rapport aux livrables BE.
Il peut intervenir sur les différentes phases des projets (études de faisabilité, basic
design, ingénierie de détail). Il est amené à piloter l'activité de projeteurs de différents
métiers (mécanique, électricité, génie-civil).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste avec une solide connaissance de l'ingénierie et du
fonctionnement des centrales de production électrique.
Capacités de coordination technique, d organisation et bon niveau de
communication.
Bon relationnel et consensuel. Connaissance des outils de CAO (PDMS, Autocad,
Naviswork, etc.)
La maîtrise de l'anglais est un plus.

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l emploi d ingénieur études en plage
C.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France à prévoir.
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr
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Hannah RIVENQ
Téléphone : 06 62 70 63 83
Mail : hannah.rivenq@edf.fr

Ref 22-11540.01

22 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Mission appui au management

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 13.14.15.16.17

1 Controleur De Gestion (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P05
Missions
L emploi apporte conseil et appui au management dans sa sphère de compétence afin de
contribuer au pilotage de la performance déployée à chaque échelon de RTE (Entreprise,
Directions et Unités/Entités des Directions).
Il contribue à l atteinte des objectifs des contrats de gestion/de Direction, en jouant en particulier
un rôle de contrepartie vis à vis des entités de rang immédiatement inférieur par une analyse
contradictoire des éléments fournis.
Il valide la qualité des données et des analyses nécessaires au pilotage et à la tenue des
engagements à chaque échelon de l Entreprise.
Activités
Il est responsable de la synthèse et de l analyse des résultats de son périmètre.
Il vérifie la qualité des tableaux de bord.
Il appuie le pilotage de la Direction/Entité/Service dans l élaboration des contrats de Direction,
de Gestion et les feuilles de route.
Au niveau national, il établit le cycle de gestion des unités et entités et élabore la trame des
contrats de gestion ou contrats de Direction ou des feuilles de route en concertation avec les
Directions concernées. Il assure un rôle de contrepartie par une analyse contradictoire des
éléments fournis.
En unité, il contribue à la construction et au suivi de la mise en uvre du contrat de gestion de
l entité.
Selon l organisation de son entité, il coordonne les activités d une équipe.
Il effectue des études et analyses répondant à une problématique complexe pour le compte de
son management.
Il est garant de la mise en uvre du référentiel de gestion et contribue à son adaptation.
Il participe à la clôture des comptes, en interface avec les équipes comptables et fiscales.
Il contribue à l animation des métiers du contrôle de gestion et à la diffusion de la culture de
gestion et financière.

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
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de la MAM au 06.25.65.31.43

Ref 22-11539.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Adjoint Au Chef De Pôle Gemcc H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
- Il appuie le Chef de pôle dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles
de l équipe.
- Il remplace le Chef de pôle en son absence.
- Il contribue à l'animation managériale et technique du pôle.
- Il est membre du CODIR élargi du GEMCC
Activités :
- Il appuie le Chef de pôle pour l animation de l équipe.
- Il coordonne et contrôle les missions confiées à l équipe.
- Il contribue aux activités de management collectif des agents de l équipe: pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l activité, activités des salariés, ...
- Il construit un planning d activité opérationnelle, décline et supervise sa mise en uvre au sein
de l équipe
- Il propose les arbitrages et priorisations nécessaires en fonction des enjeux et contraintes
- Il est en relation avec les autres métiers (DI, Exploitation et Service Commercial notamment)
pour organiser et optimiser l activité de son équipe
- Il participe à l animation métier du domaine et peut être amené à porter certains sujets ou à
piloter des groupes de travail
- Il réalise des visites d activité auprès des salariés de l équipe et des entreprises intervenantes
- Il représente GEMCC dans différents comités ou groupes de travail

Profil professionnel
Recherché

- Des qualités relationnelles, d autonomie, de rigueur, d écoute et de dialogue sont nécessaires
à l exercice de la fonction.
- L emploi requiert une appétence pour l animation d un collectif.
- Une expérience et des compétences techniques dans le domaine ASI sont attendues.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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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=

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GEMCC au : 02 40 67 30 63

Ref 22-11538.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHAT SG FI
SGFI MARSEILLE

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
432

- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

140 avenue Viton 13009 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Antoine ROUILLON
Téléphone : 0673483259
Mail : antoine.rouillon@edf.fr

21 juin 2022

Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-11115.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
FIABILITE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14

1 Intégrateur Local Des Modifications H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le service Fiabilité a pour missions de piloter des affaires transverses, assurer la
gouvernance MME et améliorer la fiabilité des matériels et systèmes à enjeu dans un
souci de recherche de performance.
L emploi d intégrateur local modifications (ILM) pilote l intégration des modifications
intellectuelles et des modifications matérielles relevant de la maîtrise d ouvrage du
CNPE.
Les missions de l ILM sont :
- Elaborer et consolider le programme pluriannuel des modifications nationales à
déployer sur le CNPE
- Piloter l intégration effective des modifications locales et nationales
- Donner aux projets du site (PLURI, AT, TEM, GK), les éléments de visibilité pour
maîtriser les risques
- Elaborer les éléments requis en COMSAT pour permettre les changements d état,
- Garantir la bonne reprise en exploitation par le CNPE, en validant les traitements
d écarts proposés par l équipe commune et en s assurant de la désignation des
exploitants et mainteneurs,
- Garantir la conformité règlementaire des modifications déployées,
- Animer les Correspondants Métiers et organiser leur montée en compétences
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- En partenariat avec l équipe commune, faciliter l appropriation des dossiers par les
métiers avant la réalisation, afin de prononcer des « bon pour réalisation » reposant
sur des analyses métiers de qualité
- Synchroniser avec l intégrateur local documentaire (ILD) les processus modification
et intégration documentaire
- Collecter le retour d expérience d exploitation et participer aux réunions de partage
pour favoriser l amélioration continue.
L ILM est animateur du sous-processus « modification » :
- Il pilote la déclinaison des évolutions de processus standardisés et veille à la
convergence des usages
- Il accompagne les acteurs du processus (principes métier et gestes outil)
- Il anime les revues et commissions,
- Il maintient à jour la documentation opérationnelle du processus
- Avec le responsable des données (RSP données), il garantit la qualité des données
des nouveaux équipements dans le système d information
Profil professionnel
Recherché

Profil du candidat
- Expérience en CNPE ou en centre d ingénierie
- Forte aptitude au pilotage de projet et d'affaire
- A l'aise avec l'usage de systèmes informatiques (source de performance métier)
Qualités recherchées
- Leadership
- Autonomie, ténacité
- Ouverture aux autres, capacité d'écoute,
capacité à s'adapter/se mettre au niveau de son interlocuteur

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Nicolas DUPRE LA TOUR
Téléphone : 03.25.25.40.11
Mail : nicolas.dupre-la-tour@edf.fr

20 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Complément description des activités
- Vacance éventuelle
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Ref 22-11532.01

Date de première publication : 7 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13

1 Responsable De Departement H/F

Description de l'emploi

Le Groupe GEG (450 salariés, 222 M de C.A. consolidé) est une SAEML au statut
des IEG, qui exploite, distribue et commercialise l électricité et le gaz. Dans le cadre
des activités de la Direction à laquelle il appartient et pour atteindre les objectifs
négociés dans le cadre de sa mission, le/la responsable de département finalise les
missions et les objectifs de ses collaborateurs. Il anticipe les évolutions de
l environnement et adapte l activité et l organisation du département en
conséquence.
Il organise, anime et contrôle l'activité du département ainsi que les résultats de
l'ensemble des collaborateurs qu'il encadre.
Rattaché à la Directrice Administrative & Financière, le Responsable du département
Contrôle de Gestion supervise et anime une équipe de 3 contrôleurs de gestion.
Dans un contexte d évolution significative des activités du groupe, il joue un rôle de
contrôle, d analyse et de conseil auprès de la direction et des responsables
budgétaires et contribue par son action à l amélioration de la performance du groupe.
Il élabore et pilote le processus budgétaire et les prévisions des différentes sociétés
du groupe et participe à l élaboration du Plan à Moyen Terme. Il anime la
présentation des résultats et des différents indicateurs financiers.
Il réalise les analyses financières nécessaires au pilotage des activités et des
investissements et définit les indicateurs pertinents.
Il est partie prenante aux obligations de reporting des sociétés du groupe à la
Commission de Régulation de l Energie et notamment de la comptabilité dissociée
applicable aux Entreprises Locales de Distribution.
Il participe aux clôtures comptables et il est garant du calcul des marges et des coûts
de revient.
Il met en place les outils analytiques nécessaires au pilotage économique du groupe.
Il est force de proposition pour les faire évoluer en fonction des besoins. Il est référent
SAP pour le département contrôle de gestion.

Profil professionnel
Recherché

De formation sup Bac+4/5 en Finance/gestion (Maîtrise de gestion, MASTER /école
de commerce) + expérience d au moins 5 ans en contrôle de gestion
Maîtrise parfaite des processus d élaboration budgétaire, reporting suivi budgétaire,
réalisation tableaux de bord de pilotage. Parfaitement à l aise avec les chiffres et
maitrise des outils et techniques de gestion financière.
Maîtrise des principes de la compta générale et fonctionnalités avancées d Excel.
Maîtrise de PowerBI et de SAP serait un plus

Compléments
d'information

Solide expérience opérationnelle, complétée par une exp. de management
transversal et/ou d équipe. Méthodique, rigoureux et ouvert d esprit, capacité à
fédérer et établir une relation de confiance avec différents interlocuteurs pour
répondre aux enjeux.
Capacité d animation, de pilotage transverse, sens de l écoute et esprit d équipe.
Bon sens critique, de synthèse et d analyse. Compétences techniques, autonomie,
réactivité et discernement pour juger des priorités et s'adapter au changement.

Lieu de travail

8 PLACE ROBERT SCHUMAN
38000
GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman
38000 GRENOBLE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
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curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

GARNIER FRANCOISE
Téléphone : DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Fax : 04 76 84 38 27

21 juin 2022

Mail : f.garnier@geg.fr

Ref 22-11519.01

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT ANIM FILIERE FORMATION
INTERLOCUTEURS FORM PRO

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Ip Form Professionnalisation Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
Au sein du Département « Animation de la Filière Formation », l'emploi d'Interlocuteur
Privilégié Formation Professionnalisation permet de renforcer le lien entre la DFP et
les Unités en apportant une meilleure articulation et un meilleur pilotage des actions
de formation et de professionnalisation qui contribuent au développement des
compétences des équipes.
En votre qualité d'IP Formation Professionnalisation, votre champ d'activités se
structurera autour des axes ci-après :
· Conseil et promotion de l'offre en appui des Unités sur la cohérence des plans, les
actions de communication sur les offres formation / professionnalisation, le respect
des pré-requis en unités...,
· Facilitateur en orientant les Unités vers les bons interlocuteurs DFP, remontée des
besoins ... et interface avec l'Agence de pilotage et de programmation centralisée
et/ou les Départements opérationnels formation
· Appui au pilotage dans la préparation et le suivi des contrats d'engagement
DFP/unités, leur accompagnement dans l'atteinte de leurs objectifs, le relais de
l'animation MyHR ...
· Coordination et cohérence (explication du modèle de montée en compétences,
bonne articulation entre les actions de professionnalisation et de formation, partage
des bonnes pratiques en unité et inter unités).

Profil professionnel
Recherché

En chiffres, 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.
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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 les 1 300 000 heures.
· Vous possédez un bon relationnel, vous établissez le contact naturellement avec
vos interlocuteurs et vous êtes pédagogue : l'IP est un promoteur de l'ambition
d'Enedis en matière de Formation / Professionnalisation de la DFP.
Il est garant d'une cohérence d'ensemble et est capable de porter les messages clés
en Unité.
Il sait gérer une palette d'interlocuteurs large et diverse.
· Vous avez une capacité d'écoute, de prise de recul et un esprit de synthèse : l'IP est
à l'écoute des Unités, de leurs difficultés et de leurs attentes. Il est capable de
reformuler ces points clairement / factuellement et de les orienter auprès des bonnes
personnes au sein de la DFP.
· Vous êtes ouvert d'esprit et faites preuve de proactivité : l'IP a envie d'apprendre, de
s'acculturer et de monter en compétences sur de nouveaux sujets.
· Vous faites preuve de réactivité : l'IP est capable de prioriser les sujets et de
rapidement se mettre en mouvement sur les sujets prioritaires. Il alerte son
management à bon escient.
· Vous êtes autonome et organisé : l'IP est basé au plus près des Unités régionales,
au sein d'une équipe répartie sur tout le territoire national.
Une expérience en DR et/ou dans le domaine RH est fortement recommandée.
Vous êtes partie intégrante d'une équipe qui nécessite : intégrité, loyauté, solidarité et
bonne humeur.
Conditions d'exercice : Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-54413
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MOREUL KARINE
Téléphone : 06.21.19.29.12
Mail : karine.pellerin-moreul@enedis.fr

1 juil. 2022
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Ref 22-11511.01

Date de première publication : 7 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
POLE RH - DR SE

Position C

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Senior Recrutement H/F

Description de l'emploi

La Délégation RH de la région Sud-Est de GRDF assure l ensemble des missions
RH dévolues à un employeur à savoir, les relations sociales, la règlementation RH, la
formation (élaboration et suivi du plan de développement des compétences), la
diversité, le recrutement et la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences.
Rattachement au Délégué RH :
- Développement d une stratégie de recrutement en fonction des bassins d emploi et
en lien avec les acteurs locaux de l emploi
- Identification des besoins futurs en matière de recrutement en lien avec la GPEC
- Pilotage de l ensemble de la politique recrutement externe de GRDF Sud-Est
- Adapte les modes de recrutement les plus appropriés (sites emploi interne,
jobboard, réseaux sociaux, écoles, cooptation, forum, contacts presse, cabinets de
recrutement...) pour assurer un sourcing adapté
- Pilotage des relations écoles, CFA partenaires et autres partenaires (GEIQ, CFA
Engie, pôle emploi )
- Pilotage de la campagne alternance
- Animation et accompagnement d un chargé de recrutement et management de
l alternant recrutement
- Réalisation de recrutements
- Travail sur la constitution et le suivi d un vivier de candidats
- Présence et lien étroit dans le réseau RH GRDF Recrutement
Vous êtes à l initiative de nouvelles actions, en interne comme en externe, pour
développer la marque employeur, rendre l entreprise attractive auprès de candidats
potentiels, encourager les mobilités et féminiser les métiers techniques.
Vous développez en ce sens une stratégie de communication adaptée en lien avec
l équipe communication.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté dans le domaine du recrutement (idéalement 5 ans), doté de
bonnes qualités d écoute, de synthèse et d animation, vous avez également une
expérience réussie dans le pilotage de projets.
Vous faites preuve d organisation et d autonomie et avez le sens du collectif, une
bonne aisance relationnelle et le sens de l innovation.
Poste basé à Lyon.
Déplacements régionaux réguliers.

Compléments
d'information

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

82 Rue St Jérôme 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sophie BAUD
Téléphone : 06 68 00 90 79
Mail : sophie.baud@grdf.fr

Ref 22-11509.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION COORDINATION DES OPERATIONS DE SURETE
Département Contrôle Essais Mesures - Maintenance Informatique industrielle

Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 13

2 Ingenieurs Informatique Industrielle H/F

Description de l'emploi

Activités :
1.Intervient dans l étude et la mise en uvre des évolutions des équipements
industriels des architectures locales (usines, barrages, écluses) et centralisées (CTR,
CGN, ENR) de CNR dans une spécialité automatisme de conduite
2.Participe aux projets d intégration de nouveaux équipements ou de rénovation de
l existant et pilote des prestataires
3.Réalise des analyses d incident détaillées concernant les équipements industriels.
Présente des réflexions sur des choix d architecture d équipements industriels
locaux ou centraux
4.Adapte la sécurité informatique sur les automatismes, systèmes de conduite et
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systèmes de téléconduite
5.Veille à la cohérence de l ensemble des données transitant sur toute la chaîne
d équipements de conduite et de téléconduite (outil GECO). Réalise les traitements
nécessaires à cette cohérence
6.Conçoit et anime des actions de formation dans son domaine d activité, à
destination de la population exploitation/maintenance
7.Peut être amené à intervenir en appui du travail des exploitants (mode dégradé)
8.Rencontre des partenaires internes (chef de projet, exploitants) ou externes
(fournisseurs, constructeurs)
9.Participe à la mise en uvre des contrats de maintenance avec des partenaires
externes
10.Garantit la cohérence de l existant et la non régression des systèmes par la
maitrise des impacts des évolutions
11. Intervient sur les sites d ouvrages en exploitation
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou équivalent avec 5 ans d expérience professionnelle. Le titulaire du
poste présentera une forte expérience de la maintenance des différentes gammes
d automates de CNR (schneider) ainsi qu une connaissance approfondie des
processus industriels. La maîtrise des standards de développement des
automatismes est impérative. La connaissance des technologies en place sur le
Rhône serait un plus. Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra
être apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

Qualité relationnelle, autonomie, initiative, rigueur, et capacités d analyse sont
attendues. Il présentera une capacité de synthèse, des aptitudes pédagogiques et un
esprit d équipe. Il devra également être capable de garder la maitrise de ses
capacités en situation d intervention. Les emplois se situent sur la plage de GF
12-13-14-15.

Lieu de travail

CNR
2 rue André Bonin
69004 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae - obligatoire.

Samuel FREYNET-ResponsablE ERRABAI Adel-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 06 31 92 15 49
Téléphone : 06 81 81 56 67
Mail : s.freynet@cnr.tm.fr
Mail : a.errabai@cnr.tm.fr

Ref 22-11494.01

21 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Gravelines (438520131)

Position C

EXPL COND FONCT
Management
440

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la gestion du Service Commun de Formation de Gravelines et du
respect des orientations et objectifs fixés, l'emploi assure le management d'une
équipe de formateurs en charge du développement et de l'animation d'actions de
professionnalisation.
Associé à un deux autres managers, sous la responsabilité du Chef de Service, il fait
partie de l'équipe de direction du Service.
Il exerce l'ensemble de sa mission en liaison avec des acteurs internes et externes
UFPI.
Il réalise principalement les activités clés ci-dessous :
- assurer le management et le maintien des compétences des salariés de son équipe,
- planifier l'activité production et mettre en uvre les actions nécessaires à l'atteinte
des résultats attendus,
- assurer un suivi des affaires et/ou des projets affectés à son équipe et rendre
compte de leur traitement,
- assurer une continuité de service au profit des relations partenariales des divisions
partenaires et si nécessaire, au sein d'instances managériales UFPI,
- réaliser toute autre activité déléguée par le chef de service.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des différentes compétences mises en uvre par les salariés de
la DPNT et des problématiques de formation et plus particulièrement de la DPN.
Capacité de préserver une relation constructive avec différentes parties prenantes
(internes ou externes).
Fortes capacités managériales (rigueur, organisation, pilotage, initiative, délégation).

Lieu de travail

UFPI Gravelines GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante:
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

OSCILLANTE Nicolas
Téléphone : 03.28.68.48.60

Ref 22-11493.01

21 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
ETAT MAJOR

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur Affaires Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Service Logistique Technique qui regroupe les sections Logistique Stock,
Logistique Nucléaire et Combustible-Déchets, l emploi est rattaché à l Etat-major et
dédié au domaine de la logistique.
Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l Unité, l emploi :
- Pilote en mode projet différentes affaires liées à des évolutions de référentiel ou de
procédé mais également à des affaires de gestion de conformité, interventions suite à
fortuit technique et matériel.
- Anticipe et perçoit les nouvelles exigences, les évolutions d organisation d autres
services et les orientations dans le domaine.
- Répond aux sollicitations du service et/ou de l Unité, en rappelant les règles de
doctrine et en donnant des conseils sur les évolutions à mettre en place en prenant
en compte le contexte global du site.
- Représente le service ou le CNPE, dans les réunions transverses internes ou
externes au site. A ce titre, il échange des informations, commente et argumente sur
l avancement des dossiers du service.
- Propose au Chef de service des axes d amélioration en exposant les avantages et
les inconvénients générés dans son domaine d action.
- Assure un rôle d appui auprès de l interlocuteur de la Direction du site en charge
de la filière Logistique et de son chef de service dans ce domaine.
- Peut-être amener à animer un Sous-Processus tel que le SP Logistique, par
exemple, au sein de son unité en cherchant la performance de ce SP.
- Participe avec ses homologues d autres sites dans l animation nationale de la
filière métier en partageant les démarches mises en place au sein de son unité et en
proposant des améliorations.

Profil professionnel
Recherché

- Sens du service
- Capacité d'adaptation
- Dynamique, autonome, qualités relationnelles
- Appétence pour la recherche de performance

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Rachel HUSELSTEIN
Téléphone : 03.25.25.64.96
Mail : rachel.huselstein@edf.fr

Ref 22-11492.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
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ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT FINANCE

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Delivery Manager Pôle It Finance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez les équipes DSI de GEMS - BP Entreprises et Collectivités, filiale en
charge de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités
locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de Delivery Manager pour la Direction
Finance Juridique et Stratégie, intégré au sein du pôle IT Finance de cette DSI et le
domaine à encadrer est de l ordre d une dizaine de ressources pluridisciplinaires
(fonctionnelles et techniques, internes et externes).
Positionné côté IT, le Delivery Manager manage les collaborateurs intégrés dans son
domaine et est responsable de l ensemble des livrables associés à ce domaine.
C est le point de contact entre le Product Manager (qui pilote les demandes métiers)
et la DSI.Le Delivery Manager recherché est aligné sur le périmètre fonctionnel de la
DFJS, et est en charge du pilotage des projets et du Delivery IT pour les métiers
Finance (Facturation, Recouvrement, contrôle de gestion, Contrôle Interne), Juridique
(Réglementation, Fiscalité) et Stratégique.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5
Expérience significative (5 ans au moins) dans la gestion de projets autour de l IT et
le domaine de la Facturation et du Recouvrement, idéalement dans le domaine de
l énergie.
Français / Anglais.
Connaissances sur les méthodologie de gestion de projet.
Connaissance des métiers Facturation Recouvrement : Maitrise des processus
métiers et SI, des règles et procédures métier, des domaines techniques et financiers.
Connaissances techniques IT
Maitrise des concepts de l agilité pour la développer et/ou la faire vivre au quotidien.
&#61692; Leadership
&#61692; Orientation Delivery
&#61692; Compétences managériales, Capacité d animation et de co-construction
&#61692; Capacité de compréhension des enjeux du métier, d analyse et de
synthèse, Structuré et organisé
&#61692; Challenge des demandes, force de proposition auprès du business
management et des autres parties prenantes
&#61692; Excellent relationnel, forte capacité d adaptation

Compléments
d'information

Avec son équipe, il est en charge du Delivery mais également du support aux
utilisateurs :
Sur les évolutions, il est responsable de la maximisation de la valeur délivrée au fil
des sprints, de la qualité des évolutions livrées et de l absence de régressions ou
effet de bords négatifs.
Sur le support utilisateur, il veille à un traitement rapide et de qualité et il engage les
actions pour minimiser la capacité allouée à cette activité en proposant des chantiers
d amélioration continue
Ses missions principales sont :
Sur le plan organisationnel
Suivre et consolider le budget du Business Delivery
Manager et animer les scrum master/chef de projet et autres ressources de son
domaine
S assurer du bon staffing des différentes features teams de son domaine
Assurer le lien avec les plateformes du Core IT et l équipe Coordination
Sur le plan fonctionnel et méthodologique :
Maitriser les différents éléments (roadmap métier, dépendances inter-applicatives,
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charges ) pour planifier ses développements
Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine
Sur le plan technique :
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le
programme
Valider les solutions techniques, identifier les interfaces, rédiger les exigences non
fonctionnelles
Déterminer et fixer la capacité donnée aux US techniques.
Lieu de travail

7 rue Emmy Noether ST 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. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Manager : Vincent DUPUIS

Ref 22-11489.01

28 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT FINANCE

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Delivery Manager Pôle It Finance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez les équipes DSI de GEMS - BP Entreprises et Collectivités, filiale en
charge de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités
locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de Delivery Manager pour la Direction
Finance Juridique et Stratégie, intégré au sein du pôle IT Finance de cette DSI et le
domaine à encadrer est de l ordre d une dizaine de ressources pluridisciplinaires
(fonctionnelles et techniques, internes et externes).
Positionné côté IT, le Delivery Manager manage les collaborateurs intégrés dans son
domaine et est responsable de l ensemble des livrables associés à ce domaine.
C est le point de contact entre le Product Manager (qui pilote les demandes métiers)
et la DSI.Le Delivery Manager recherché est aligné sur le périmètre fonctionnel de la
DFJS, et est en charge du pilotage des projets et du Delivery IT pour les métiers
Finance (Facturation, Recouvrement, contrôle de gestion, Contrôle Interne), Juridique
(Réglementation, Fiscalité) et Stratégique.
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Profil professionnel
Recherché

Bac+5
Expérience significative (5 ans au moins) dans la gestion de projets autour de l IT et
le domaine de la Facturation et du Recouvrement, idéalement dans le domaine de
l énergie.
Français / Anglais.
Connaissances sur les méthodologie de gestion de projet.
Connaissance des métiers Facturation Recouvrement : Maitrise des processus
métiers et SI, des règles et procédures métier, des domaines techniques et financiers.
Connaissances techniques IT
Maitrise des concepts de l agilité pour la développer et/ou la faire vivre au quotidien.
&#61692; Leadership
&#61692; Orientation Delivery
&#61692; Compétences managériales, Capacité d animation et de co-construction
&#61692; Capacité de compréhension des enjeux du métier, d analyse et de
synthèse, Structuré et organisé
&#61692; Challenge des demandes, force de proposition auprès du business
management et des autres parties prenantes
&#61692; Excellent relationnel, forte capacité d adaptation

Compléments
d'information

Avec son équipe, il est en charge du Delivery mais également du support aux
utilisateurs :
Sur les évolutions, il est responsable de la maximisation de la valeur délivrée au fil
des sprints, de la qualité des évolutions livrées et de l absence de régressions ou
effet de bords négatifs.
Sur le support utilisateur, il veille à un traitement rapide et de qualité et il engage les
actions pour minimiser la capacité allouée à cette activité en proposant des chantiers
d amélioration continue
Ses missions principales sont :
Sur le plan organisationnel
Suivre et consolider le budget du Business Delivery
Manager et animer les scrum master/chef de projet et autres ressources de son
domaine
S assurer du bon staffing des différentes features teams de son domaine
Assurer le lien avec les plateformes du Core IT et l équipe Coordination
Sur le plan fonctionnel et méthodologique :
Maitriser les différents éléments (roadmap métier, dépendances inter-applicatives,
charges ) pour planifier ses développements
Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine
Sur le plan technique :
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le
programme
Valider les solutions techniques, identifier les interfaces, rédiger les exigences non
fonctionnelles
Déterminer et fixer la capacité donnée aux US techniques.

Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com
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Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Vincent DUPUIS

28 juin 2022

Date de première publication : 11 mai 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-09815.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
AGENCE HYPERVISION
ENC AGENCE HYPERVISION HAM PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Opérations (env. 500 personnes), l'Agence Hypervision (env. 15
personnes) est une fonction support au service de la performance du Domaine
Opérations, en interface avec de nombreux services :
- Suivi et analyse des indicateurs de performance du Domaine Opérations
- Professionnalisation & appui aux Cellules de Programmation de l'Activité (CPA)
- Pilotage de prestataires et de projets transverses (élagage, terres, déshérence,
amiante...)

En tant qu'Adjoint d'Agence :
Vous prenez en charge le pilotage des programmes de maintenance :
- Supervision de l'élaboration des programmes, portage et suivi périodique auprès
des agences d'exploitation et des prestataires
- Suivi budgétaire et arbitrages
- Encadrement des gestionnaires de contrats
- Prise en charge et animation de la culture sécurité, en particulier auprès des
prestataires
- Evolution du prescrit, rédaction de notes d'application
Vous contribuez au développement et l'industrialisation des outils de reporting et
d'analyse de l'Agence.
Vous participez à l'animation managériale de l'équipe, y compris la réalisation
d'entretiens d'appréciation et de professionnalisation (EAP).
Vous fournissez des appuis ponctuels sur les transformations de l'entreprise et
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différents sujets transverses, par exemple :
- Mise en place du Plan Industriel et Humain Enedis (PIH)
- Déploiement de nouveaux SI métiers
- Revue et amélioration des processus de bout en bout
- Missions complémentaires selon votre profil
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR Lorraine (env. 1
fois par semaine).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à la recherche d'une expérience d'adjoint avec des missions d'appui au
management. Vous savez vous rendre disponible auprès des membres de votre
équipe.
Vous avez une forte appétence pour l'opérationnel, le terrain et la technique réseau et
vous êtes intéressé(e) par les enjeux de la maintenance.
Vous disposez d'un excellent relationnel. Vous établissez ainsi des relations de
confiance avec de multiples interlocuteurs au sein de la DR, au National et vis-à-vis
de l'externe (prestataires, etc.).
Vous avez des compétences en gestion et analyse de la donnée ainsi qu'en
management visuel. Une culture financière et une expérience avérée en gestion de
projet et/ou pilotage de prestataires seraient des atouts.
Vous êtes autonome, organisé(e) et rigoureux(euse). Doté(e) d'un esprit critique,
créatif(ve) et animé(e) par le sens du résultat, vous n'hésitez pas à remettre en cause
les pratiques de travail et les outils dans une recherche continue de performance ;
vous proposez et testez des innovations.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53860
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GIRARD SEBASTIEN
Téléphone : 06.31.22.29.01 - 03.83.67.83.93
Mail : sebastien.girard@enedis.fr

4 juil. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 22-11466.01

Date de première publication : 7 juin 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION - 431040
SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE - 43104014
CSC « Prévisions Réalisé Marchés & Finance » - 43104014E

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13

1 Pilote De Systèmes Applicatifs H/F

Description de l'emploi

La DOAAT est l'entité d'EDF responsable de maintenir au meilleur coût l'équilibre
offre/demande d'électricité. Pour y parvenir, elle s'appuie sur un SI moderne et dédié
à ses métiers.
Le CSC PRéMaFi recherche un-e Pilote de Systèmes Applicatifs sur les Projets et
MCO du SI du métier Back-Office, en particulier sur les applications gérant contrats,
transactions et facturation avec les contreparties.
Sous la responsabilité managériale du Responsable de CSC, vous travaillez en mode
agile et étroite relation avec le Responsable des Systèmes Applicatifs et Chef de
Projet, pour organiser vos activités et celles des ressources techniques des équipes
agiles, afin d assurer le MCO des applications existantes et la réalisation des lots du
projet de refonte sur votre périmètre (SSYNEMA, CAMERA).
Dans ce cadre, vous devez garantir, dans le respect coût/délai/qualité, la bonne prise
en compte des besoins techniques et fonctionnels dans la trajectoire des évolutions
SI, définie avec le Responsable de SI Métier et le Responsable des Systèmes
Applicatifs du domaine Back-Office & Finance.
A ce titre, vos missions sont de :
- Contribuer à la définition de la solution technique des lots projet de votre périmètre
et piloter sa mise en uvre
- Piloter les réalisations techniques des équipes agiles de développement, dans un
contexte en constante évolution
- Assurer le MCO et le respect du niveau de service de vos applications
- Piloter le budget et identifier les actions permettant d optimiser les coûts
d exploitation
- Contribuer à la définition de la trajectoire technique pluriannuelle pour garantir la
pérennité des applications, leur respect des exigences de cybersécurité,
l amélioration de la performance au service des métiers
- Être force de proposition de solutions innovantes contribuant à l amélioration des
process et applications
- Gérer la relation avec l exploitant informatique, et avec les autres équipes
techniques transverses et d expertises de SIME
- Contribuer et participer aux instances de pilotage et gouvernance SI

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste dispose d'une expérience réussie dans le pilotage de projets SI
et/ou le MCO d applications
Les qualités requises sont :
Capacité d adaptation, Autonomie, Collaboration, Communication
Sens du client, sens du résultat,
Capacité d analyse et esprit de synthèse
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
. 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

Site Cap Ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Christophe DUGOT
Téléphone : 06 99 03 79 41
Mail : christophe.dugot@edf.fr

Ref 22-11463.01

21 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

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

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence (interventions Val De Se H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Est, vous êtes le 2nd de l'Agence
Interventions de Val de Seine composée d'une centaine d'agents (3 bases
opérationnelles : Alfortville, Villeneuve le Roi et Montgeron) sur un territoire urbain
dense.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :
- L'entretien, la maintenance, le dépannage, les services et prestations aux clients sur
les réseaux HTA et BT du territoire.
- Vous recherchez les meilleures conditions de performance en vous appuyant sur le
modèle d'activités et de sécurité pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales
et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- Dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP et des
actions terrain associées : visites prévention sécurité, déclaration et traitement des
situations dangereuses, analyse d'accident ou de presqu'accident, accompagnements
terrain....
- Dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- Dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, etc..)
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et des compétences
relationnelles solides.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.
Vous avez une expérience réussie dans le management.
Vous avez une connaissance du métier exploitation et / ou du métier clientèle

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55274
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Christophe Jarnouen
Téléphone : 06.68.92.26.19

Ref 22-11462.01
ENEDIS

3 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
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INTERVENTIONS OURCQ
ENCADREMENT OURCQ PF
Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence (interventions Ourcq) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Est, vous êtes le 2nd de l'Agence
Interventions Ourcq composée de plus d'une centaine d'agents (2 bases
opérationnelles : Noisy le Sec et La Courneuve) sur un territoire urbain dense.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :
- L'entretien, la maintenance, le dépannage, les services et prestations aux clients sur
les réseaux HTA et BT du territoire.
- Vous recherchez les meilleures conditions de performance en vous appuyant sur le
modèle d'activités et de sécurité pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales
et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- Dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP et des
actions terrain associées : visites prévention sécurité, déclaration et traitement des
situations dangereuses, analyse d'accident ou de presqu'accident, accompagnements
terrain....
- Dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- Dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, etc..)
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et des compétences
relationnelles solides.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.
Vous avez une expérience réussie dans le management.
Vous avez une connaissance du métier exploitation et / ou du métier clientèle

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE SEC est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-55271
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Christophe Jarnouen
Téléphone : 06.68.92.26.19

Ref 22-11458.01

22 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ENCADREMENT ARGPP

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnel en tant
qu'adjoint au chef d'agence
Au coeur des enjeux du PIH raccordement, vous assurez avec le chef d'agence le
management de l'agence afin de garantir cinq ambitions :
1. Travailler et faire travailler en sécurité,
2. Piloter le schéma directeur de l'agence et participer à la diminution des coûts
unitaires de raccordement,
3. Garantir la satisfaction de nos clients,
4. Participer à réduire les délais de raccordement,
5. Maintenir la dynamique managériale collective et positive
En tant qu'adjoint au chef d'agence, vous oeuvrez activement à la GPEC de l'agence
afin de garantir l'équilibre entre les ressources et la
dynamique de raccordement.
Vous êtes en management indirect des chefs de pôle de l'agence, que vous
accompagnez dans leur rôle de management.
Vous veillez au bon fonctionnement des interfaces métiers internes, indispensables
au processus raccordement (accueil, études,
exploitation, programmation, territoires...).
Vous êtes également vigilant à la qualité de la relation prestataire.
Vous êtes un membre actif de l'encadrement de l'ARGPP et travaillez de concert avec
le chef d'agence et les chefs de pôle.
452

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management dans le domaines exploitations et/ou
ingénierie des réseaux de distribution électriques est un vrai plus.
Vous valorisez l'autonomie et la prise d'initiative et veillez à créer un climat de
confiance avec les équipes.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute, vous saurez faire monter en
compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2022-55222
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent Cadiou
Téléphone : 07.62.84.29.41
Mail : laurent-l.cadiou@enedis.fr

Ref 22-11746.01
EDF

22 juin 2022
Téléphone : 01.81.97.70.83
Mail :

Date de première publication : 9 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE PROJETS
PROJETS ARRET DE TRANCHE
Arrêt de Tranche
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Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Responsable Sous Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations et prescriptions de la Division Production Nucléaire,
des notes d'organisation et de management du Site, des règles, procédures, normes
et réglementation en vigueur s'appliquant aux domaines de la sûreté, de la sécurité,
de la qualité, de l'environnement et à la conduite de projet, l'emploi pilote un
sous-projet dont le périmètre est défini et confié par le Chef de Projet auquel il est
rattaché.
Dans ce cadre, l'emploi assure le pilotage et la coordination des moyens matériels et
humains affectés à son sous-projet afin de garantir le respect du planning et l'atteinte
des objectifs fixés par le Chef de Projet en matière de sûreté, disponibilité, sécurité,
radioprotection, coûts et environnement. L'emploi s'exerce dans toutes les phases du
Projet, de la préparation, de la réalisation et du retour d'expérience.
L'emploi peut représenter et/ou remplacer le chef de projet auquel il est rattaché dans
différentes instances ou réunions opérationnelles et décisionnelles liées au projet sur
lequel il est missionné.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en conduite et en maintenance de tranches nucléaires, en sûreté
et en management de projets sont nécessaires.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Poste nécessitant une forte disponibilité
(activités pouvant déborder de la plage horaire de référence, possibilité de travaux
postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien MARTRES
Téléphone : 03.82.51.77.27

Ref 22-11738.01

30 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Programme Grand Carénage (401915)
Projet Management Office (40191502)
Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Appui Projet H/F

Description de l'emploi

Le programme Grand Carénage vise à prolonger la durée de fonctionnement du parc
nucléaire français après 40 ans, en toute sûreté, en produisant à hauteur des objectifs
fixés et en respectant la trajectoire financière allouée par le Groupe. La mission du
programme Grand Carénage est d assurer l optimum entre ces objectifs
indissociables. Sa réussite est un enjeu clé pour l Entreprise.
Au sein du Programme Grand Carénage, le Program Management Office (PMO) est
l entité d appui au pilotage du Directeur du Programme. Le PMO est en interaction
avec la quinzaine de projets du Programme Grand Carénage situés au CNEPE, à la
DIPDE et à l UTO.
En contact régulier avec les équipes de la Direction du Programme, l'appui projet Ingénieur risques bénéficie d'une vue transverse sur les problématiques des projets,
du programme et des évolutions du Programme. Pour exercer sa mission, il travaille
avec les autres membres de l équipe PMO du Programme et interagit directement
avec les membres du Programme Grand Carénage (CGO, Direction Technique,
Appui à la réalisation, DPN/Pluri) et ses parties prenantes. En particulier, il est en
relation privilégiée avec les chefs de projet et les PMO des projets et des centres
d ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine nucléaire,
- Connaissance des référentiels risques,
- Capacité d analyse et de synthèse,
- Goût avéré pour la performance et le résultat,
- Autonome et proactif

Compléments
d'information

Au sein du PMO, et dans le cadre des objectifs du Programme Grand Carénage,
l appui projet - Ingénieur risques contribue directement à la maîtrise des risques et
opportunités, y compris les risques fournisseurs, au pilotage par le planning et
contribue au tableau de bord de pilotage du programme. A ce titre, l appui projet Ingénieur risques :
- porte le référentiel associé au pilotage par les risques pour le Grand Carénage et
ses projets. Elle/Il s implique dans la mise sous contrôle des risques, notamment à
impact production, maintient le registre des risques du programme à jour et contribue
sur ces sujets aux remontées vers le commanditaire DPNT. Il est également le garant
de la bonne mise en uvre des règles et méthodes de pilotage par les risques au sein
du programme.
- suit particulièrement au moins un projet du Grand Carénage à fort enjeu pour lui
permettre de gagner en performance (appropriation du périmètre, des objectifs
techniques, des coûts et des délais, des risques et opportunités, relations avec les
équipes des projets, challenge des dossiers pour les revues de risques et de projets,
diffusion des bonnes pratiques de pilotage de projet etc.) et contribuer au contrôle de
projet,
- porte la vision transverse des problématiques et évolutions du programme auprès
des projets qu il suit,
- contribue au reporting (Tableau de Bord, revues ) du Programme Grand Carénage.
En fonction de l actualité et des enjeux, il peut se voir confier ponctuellement une
mission d appui à un projet ou une mission transverse au Programme.

Lieu de travail

1, place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

EDF DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Noëlle EGLIZAUD
Téléphone : 07.84.38.50.21

23 juin 2022

Date de première publication : 20 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-10649.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
PEPINIERES CONDUITE

Position C

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 14

1 Cadre En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité du site, des Règles générales d'Exploitation, des
règles de sécurité et de sureté des installations, le Cadre se forme à l'emploi de de
Jeune Cadre habilité puis Chef d'exploitation.
Il démontre au travers de ses évaluations formatives et terrain ainsi que par les
missions qui lui sont confiées ses capacités :
- de management d'une équipe en quart ayant pour responsabilités la conduite et la
surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production d'électricité : gestion
des ressources, organisation du travail, diffusion de la culture sûreté et sécurité,...,
- à garantir en temps réel la Sureté de l'installation, la préservation de l'environnement
externe du site, en détectant de façon anticipée les risques de dégradation de la
Sureté des installations,
- à garantir la continuité du service : information des autres membres du collectif,
passation de consignes à la relève, traçabilité des événements particuliers,...
- à garantir la réalisation du programme de production au meilleur coût, en analysant
les conditions d'exploitations et en déterminant les causes de moindre rendement,
- à garantir la disponibilité des matériels,
Cette période de formation sera validée par le titre d'habilitation Jeune Cadre Habilité
puis CE.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'exploitation délégué ou Ingénieur Pôle méthode AT-TEM ayant suivi un cursus
opérateur

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )
456

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

15 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- délai de forclusion prolongé
- date de forclusion et GF de publication

Ref 22-11731.01

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
ETAT MAJOR

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF 14

1 Chef De Service Délégué H/F

Description de l'emploi

Le service Chimie Environnement Essais a pour finalité d ancrer la performance des
tranches au c ur d une gestion environnementale durable. A cet effet, il regroupe les
sections Laboratoire et Essais associées à un pôle compétences environnement.
L emploi, rattaché hiérarchiquement au Chef du Service, participe à l élaboration
des stratégies du service et remplace le chef de service en son absence. Il a
délégation pour assurer le suivi quotidien du service, pilote les démarches de
performances et représente le service dans les instances associées. Il détecte les
dérives, propose des actions d amélioration et porte les exigences. Il réalise le
reporting et alerte le chef de service.

Profil professionnel
Recherché

- esprit d'analyse et de synthèse confirmé pour résoudre les problèmes et enrichir le
retour d'expérience
- autonomie et capacité à fédérer ses interlocuteurs internes service et externes
- capacité à animer des collectifs transverses efficacement dans un environnement
complexe et contraint

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76
Mail : christelle.gaulain@edf.fr

Ref 22-11719.01

30 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781403 CONTRATS

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 14

1 Pilote De Contrats H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons à la Direction IT Opérations et Infrastructures en
rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée !
La Direction ITO exploite, maintient en bon état de fonctionnement, et fait évoluer de
manière agile et innovante les infrastructures communes du système d'information du
Groupe EDF, et les applications de ses clients (directions d'EDF SA et filiales).
Au sein de cette Direction, vous serez Pilote de Contrats au sein du groupe Contrats
du Département Synergie.
Vous assurerez le pilotage de contrats d'infogérance de la Direction ITO, (Marchés de
prestation, infogérance, matériel...) dont les consommateurs sont éventuellement
dans toutes les directions du groupe EDF et filiales.
Vos principales activités seront :
- Piloter et optimiser l'élaboration des contrats en impliquant les contributeurs dans
une boucle d'amélioration continue
- Contrôler les risques, notamment des coûts et des délais dans le cadre de
l éxécution des contrats.
- Optimiser les positions contractuelles d EDF en protection et défense de ses
intérêts
- Piloter les problématiques contractuelles en visant l optimisation des clauses
négociées avec le co-contractant
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- Limiter les risques de litiges et contentieux
- Capitaliser, communiquer les informations clés du contrat
- Apporter appui et conseil aux acteurs métiers du domaine, en identifiant et en
partageant les bonnes pratiques et axes d'amélioration possible
- Réaliser un reporting contractuel et budgétaire des contrats
- Être force de proposition dans la démarche de transversalité de ce département.
Profil professionnel
Recherché

Capacité d'autonomie et d'organisation.
Sens de l'analyse, de la synthèse et rigueur
Aisance relationnelle, travail en équipe
Capacité de négociation
Maitrise des outils bureautiques dont Excel
Expérience dans le domaine IT

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.
Lieu de travail

32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Christelle LEMOINE
Téléphone : 07 83 68 32 47

Ref 22-11691.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 19
Pôle Exploitation Logistique
Département Examens et Réparations

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Chargé D'affaires H/F

459

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT).
La DCN est une division dynamique, à taille humaine, avec des compétences variées
(négociation de contrats et contract management, génie des procédés, physique
nucléaire, ingénierie, logistique, comptabilité et finance, informatique et code de
calcul), permettant des processus décisionnels courts, qui met l innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c ur de son ambition.
Le Pôle Exploitation Logistique (PEL) de la DCN assure la mission d'ensemblier
logistique du groupe EDF pour le combustible nucléaire et les déchets radioactifs.
Vous serez rattaché(e) au Département Examens et Réparations (DER), composé
d une douzaine de collaborateurs, en charge d assurer la maîtrise d ouvrage des
interventions d examen et de réparation sur les assemblages combustibles en
centrale, et de piloter l ingénierie des outillages associés.

Profil professionnel
Recherché

Au sein d une équipe pluri-disciplinaire, sous la responsabilité du chef de
département,
vous aurez en charge de :
· Assurer le pilotage des interventions d examen et de réparation d assemblages
combustible sur CNPE : pilotage et suivi des interventions avec les CNPE, les
partenaires internes (AMT) et les fournisseurs, sur les aspects contractuel, technique,
financier, surveillance ; participation à la validation des résultats selon le type
d intervention ; traitement des aléas ;
· Assurer le pilotage de développement d'outillages de réparations ou d examens
d assemblages combustible : analyse du besoin, spécification, rédaction de cahier
des
charges, participation à la contractualisation, suivi technique et contractuel de la
prestation (rôle de contract manager), surveillance de conception et de fabrication,
contribution à la qualification et à la mise en service sur CNPE.
Vous travaillerez en autonomie sur les dossiers qui vous seront confiés, au sein du
collectif des collaborateurs du département. Vos missions vous amèneront à être en
interaction avec de nombreux partenaires, en interne à la DCN et plus largement à la
DPNT (CNPE, AMT, entités d ingénierie nationales), et avec des fournisseurs
externes.

Compléments
d'information

Vous serez amené à piloter des lots de projets. Par ailleurs, dans le cadre du
collectif, vous contribuerez à l amélioration continue du fonctionnement du
département, à l adaptation des organisations et modes de travail, et à l orientation
de ses activités.
Des déplacements sur les CNPE d EDF et chez les fournisseurs sont à prévoir.
Le poste est soumis à l'obtention d'une Fiche Individuelle de Demande d'Autorisation
d'Accès sur CNPE (FIDAA) .
L'emploi est susceptible de gréer une astreinte de soutien.

Lieu de travail

1, place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

PRINCIPAUD Laurent
Téléphone : 01 43 69 14 46

30 juin 2022
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Ref 22-11674.01

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 20
Pôle Exploitation Logistique
Département Emballages et Transports

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire(DCN) est en charge, de l amont à l aval, de
toutes les activités du cycle combustible. Dynamique et performante, elle rassemble
toutes les compétences techniques et c commerciales pour assurer cette mission.
Entité à taille humaine (230 personnes), elle offre un environnement de travail
pluridisciplinaire, des processus décisionnels courts, qui mettent l innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c ur de son ambition.
Au c ur des enjeux de l entreprise, la DCN a 4 missions principales :
- Garantir la sécurité d approvisionnement en combustible nucléaire du Groupe EDF
;
- Garantir un combustible sûr et performant ;
- Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
- Garantir l évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
Au sein du Pôle Exploitation Logistique de la DCN, le département emballages et
transport est une équipe d ingénierie d une vingtaine de personnes dédiée aux
emballages de transports de combustible neuf et usé et à leur exploitation sur site de
production. Ses missions :
- Piloter les études d exploitation des emballages, domaine à fort enjeux sûreté et
sécurité ;
- Spécifier et assurer le suivi de fabrication puis le déploiement des outillages pour
l exploitation des emballages sur site de production nucléaire ;
- Préparer le déploiement de nouvelles conceptions d emballages, plus performantes
et plus sûres ;
- Assurer un appui aux équipes de CNPE sur l exploitation des emballages dans les
phases de réception de combustible neuf et d évacuations de combustible usé ;
- Contribuer à l exploitabilité des lieux d entreposage des stocks de sécurité
d assemblages du Parc ;
Vous voulez découvrir ou approfondir vos connaissances dans le domaine du
combustible nucléaire ? Vous aimez gérer des dossiers techniques multi-spécialités à
forte composante technique et enjeux sûreté ? Vous aimez le travail en équipe ?
Vous êtes curieux, rigoureux, autonome ? Venez nous rejoindre !

Profil professionnel
Recherché

Votre mission s articulera autour de 2 missions :
- Chef du projet « Re-examen périodique des MIR » (Magasins Inter-Regionaux, qui
accueillent actuellement le stock de sécurité d assemblages)
- Architecte emballage TN Eagle (stockage à sec) et MX8 (transport de combustible
MOX frais)
Vos missions de chef de projet seront :
- d organiser et de structurer le contenu et les ressources du projet (note de cadrage,
plan de management de projet intégrant notamment les fiches de lot ainsi que les
moyens de communication, ),
- de piloter les interfaces entre les lots et prendre les décisions opérationnelles dans
l intérêt du projet,
- d organiser les revues de projet et différentes instances en lien avec le Pilote
Stratégique et établir les comptes rendus associés,
- de piloter la gestion des risques,
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- de garantir le respect des livrables définis au sein du projet et d alerter le Pilote
Stratégique en cas de dérive en proposant des actions correctives,
- d effectuer un reporting régulier auprès du Pilote Stratégique,
- de piloter financièrement le projet,
- de gérer la documentation du projet dans le respect de la démarche SMP,
- d établir le REX du projet.
L activité d architecte emballage vise la maitrise de la dimension technique globale
des emballages de transport dont vous serez responsable :
- Pilotage de la déclinaison de la documentation du concepteur dans le prescriptif
EDF,
- Contrôle de la cohérence technique des études complémentaires (criticité, tenue
mécanique, RP, thermique ) vis-à-vis des dossiers de sûreté des emballages,
- Maitrise de la configuration en participant à l instruction des évolutions « matériels »
et au suivi du déploiement, formuler des avis,
- Maitrise des programmes de maintenance des emballages,
- Retour d expérience technique sur le plan de la fiabilité des matériels,
- Appui de 2nd niveau lors d aléas impactant l exploitation en toute sûreté au sein du
CNPE
Vous contribuerez aussi à des activités du département en mettant vos compétences
propres au profit du collectif.
Compléments
d'information

Des déplacements sur les CNPE d EDF lors d interventions et chez certains
fournisseurs sont à prévoir sans être fréquents.
Le poste est soumis à l obtention d une Fiche Individuelle de Demande
d'Autorisation Accès sur CNPE (FIDAA) et une aptitude médicale au travail sous
rayonnement
Le poste est basé à Saint Denis, sur le site EDF de Cap Ampère. Il est ouvert au
dispositif Mon Job en Proximité.

Lieu de travail

1, place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

LE MEUR Gaelle
Téléphone : 07 88 89 18 60

Ref 22-11653.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION
SERVICE MAITRISE DES RISQUES OPERATIONNELS (MRO)44200002

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 14

1 Charge(e) D affaires Senior H/F
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Description de l'emploi

DTG « du capteur à la valeur », est l'unité d ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au pronostic. Notre unité est principalement
au service des producteurs du Groupe EDF, afin d optimiser leur performance
technico-économique et maitriser leurs enjeux de sûreté et de conformité. Nous
sommes également au service des actions de développement du Groupe, en appui
des nouvelles filières de production et stockage, engagés dans le développement de
nouveaux produits et services, et la vente de prestations d ingénierie en France et à
l international. Appartenant à EDF Hydro, nous travaillons en appui aux exploitants
de tous les parcs de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique,
éolien).
Le service MRO (Maitrise des Risques Opérationnels) compte une dizaine de
salariés. Sur les volets Santé, Sécurité, Environnement et Sûreté, MRO assure des
activités
o D animation (comités SSE & Sûreté, réseau des APS, formations& sensibilisation,
prévention santé, secourisme ),
o D appui par rapport aux risques opérationnels (analyse d évènements, avis sur
analyses de risques/PDP, partage de pratiques et bilans mensuels & annuels, PFI,
contribution au CSE et CSSCT ..) et à la sûreté (analyse d évènements, avis, )
o D appui par rapport à la réglementation (veille réglementaire, déclaration accidents,
VPR, habilitations, )
Dans le cadre des certifications OHSAS 18001 et ISO 14001 de l Unité, vous
piloterez ou participerez à des actions de prévention, d information ou de
communication pour les services opérationnels de l Unité. Vos missions, menées en
collaboration avec les acteurs MRO de la prévention des risques Santé-Sécurité au
Travail (SST) et de la maîtrise des impacts environnementaux des activités de DTG,
porteront par exemple sur :
La réalisation de la veille réglementaire en matière de Santé-Sécurité au Travail,

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
L accompagnement / l aide à la mise en application, auprès des services
opérationnels de DTG, de textes réglementaires ou directives EDF Hydro / DPN en
lien avec la SST,
L élaboration et le portage auprès des équipes opérationnelles, des managers
et/ou de prestataires de communications sur des thèmes SST et sûreté,
La conception et l animation de formations / sensibilisations sur des sujets SST et
sûreté,
La participation à l élaboration du bilan annuel HSCT et du plan d actions annuel
SST de l Unité. La contribution à l animation national.
La participation au bilan sûreté annuel (hydraulique et/ou nucléaire),
La participation à la boucle d amélioration de la prévention des risques, par la
réalisation de visites terrain, de contrôles / audits internes et par le traitement de
précurseurs sécurité remontés par les services de DTG,
L instruction de questions / analyses (ESI, accident...) / thèmes SST et sûreté,
L appui à l animation de la sûreté, notamment hydraulique, dans l unité. La
participation aux GT nationaux (OMISH, AISH )
Profil recherché :
Ingénieur(e) confirmé(e), avec une expérience opérationnelle sur la gestion des
risques (dont les champs électromagnétiques) et la sûreté hydraulique.
Travaillant dans un cadre réglementaire et normatif pour la sécurité des personnes,
vous possédez des qualités de rigueur, d organisation et de communication. Vous
disposez par ailleurs de capacités pour animer un réseau, travailler en équipe, rédiger
des bilans et faire des reportings.

Compléments
d'information

L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En moyenne 6 à 10 déplacements par an sont à prévoir sur le territoire national dans
le cadre de visite terrain.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astrid HOTELLIER, Cheffe du service MRO
Téléphone : 06 87 94 72 75

Ref 22-11633.01

23 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT EXP PETR OPER TRANSPORT (403408)
Pôle PSEM et Liaison (40340801)

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de transport d'électricité

GF 14

1 Ingenieur C H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est un centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. Missions du domaine liaisons
souterraines :
Assurer l appui technique aux Projets, en tant que contributeur,
contribuer aux Projets en tant que chef de lot et piloter des projets mono-domaines
dans le domaine technique des lignes souterraines et sous marines, en France
(principalement dans les DROM, en Corse et pour le compte des parcs hydrauliques
voire nucléaires) et à l international.
Réaliser des missions de réception ou de qualification de matériels chez les
fournisseurs ou en laboratoire EDF, des missions de supervision de chantiers ainsi
que des contrôles de travaux en France métropolitaine et dans les DROM, plusieurs
fois par an.
réaliser des expertises, conseils et audits au périmètre des matériels associés aux
liaisons souterraines (câbles, extrémités, jonctions etc) et à l ingénierie de travaux
Liaisons Souterraines associée (phase de pose, dépose, fouilles, réparation) , dans le
cadre de l activité d assistance à maitrise d ouvrage du Producteur et de EDF SEI
(Systèmes énergétiques insulaires) en France, auprès des clients industriels et à
l étranger
Elaborer et contribuer à la rédaction de prescriptions (cahier des charges) et
référentiels techniques et les spécifications des matériels sur ce périmètre .
Participer à la réalisation d études ou conduire des études liées à des travaux de
création, réhabilitation et modification de lignes souterraines, dans les différentes
technologies.
Préparer certaines offres techniques pour répondre aux sollicitations de clients
internes (parcs de production et réseau) et externes
Assurer en lien avec les fournisseurs et les clients ou donneurs d ordre internes le
pilotage technique des marchés ou des actes d achat
Participer à l animation du réseau métier.

Profil professionnel
Recherché

Langue anglaise (lu, écrit et parlé).
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Compléments
d'information

EDF CIST-INGEUM exerce son activité pour l ensemble du groupe EDF à l intérieur
des frontières comme à l international.
EDF CIST-INGEUM travaille en relation avec les propriétaires-exploitants et
ingénierie du producteur EDF (Thf, Nuc, Hydro) et les entités gestionnaires des
réseaux de transport (SEI ), ainsi que les entités R&D, Direction Commerciale et
Filiales.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France ou à l étranger à prévoir.
Duré prévisionnelle du mandat de 4 ans

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Guillaume NEYRET
Téléphone : 01.43.69.21.81
Mail : guillaume.neyret@edf.fr

Ref 22-11631.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DAI NORD
GAI NORD MTRG2

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Référent H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d autres acheteurs sur
son segment.
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il gère l avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
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Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats des contrats de son segment.
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription )
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

76 AVENUE TONY GARNIER 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : 07 61 80 45 71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

Ref 22-11623.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DAI NORD
GAI NORD MTRG3

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Référent H/F
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Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats xx (DOA xx) a pour mission de réaliser des
achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d autres acheteurs sur
son segment.
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il gère l avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats des contrats de son segment.
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription )

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

76 AVENUE TONY GARNIER 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : 33.7.61.80.45.71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

Ref 22-11624.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022
467

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PROGRAMMATION PERFORMANCE PRODUCTION
Etat-Major

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 14

1 Chef D'equipe Rsp (s3p) H/F

Description de l'emploi

Le MPL :
- garantit l atteinte des objectifs de l équipe de responsables de sous-projet en
organisant, animant et en contrôlant les activités des agents de sa section.
- garantit le développement du professionnalisme des agents de la section en menant
des entretiens, en proposant des formations adéquates, en apportant son appui et
conseil.
- il contribue à l atteinte des objectifs du contrat annuel de performance du service,
en participant à la prise de décision, en étant force de propositions, en conduisant les
actions à mettre en uvre.
- il contribue à l amélioration du climat social de son équipe en animant, en
communiquant et en expliquant la stratégie du service.
L'emploi est hiérarchiquement rattaché au chef de service. Il est membre de l'équipe
de direction de service.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant déjà exercé des responsabilités managériales avec
- une bonne connaissance des installations nucléaires et
- une expérience opérationnelle significative de la Gestion Projet

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs :
30% Sans Astreinte Sollicitante
50% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédaite

MOREY Jérémie
Téléphone : 03.28.68.47.88
Mail : jeremie.morey@edf.fr

Ref 22-11562.01
EDF

WADOUX Vincent

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
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DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL
Service AUSCULTATION ET SURVEILLANCE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
442026278

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

DTG (Division Technique Générale) est l'unité d ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au pronostic. Notre unité est principalement
au service des producteurs du Groupe EDF, afin d optimiser leur performance
technico-économique et maitriser leurs enjeux de sûreté et de conformité. Nous
sommes également au service des actions de développement du Groupe, en appui
des nouvelles filières de production et stockage, engagés dans le développement de
nouveaux produits et services, et la vente de prestations d ingénierie en France et à
l international. Appartenant à EDF Hydro, nous travaillons en appui aux exploitants
de tous les parcs de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique,
éolien).
Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de la DTG, l emploi est rattaché au
service Auscultation et Surveillance des Ouvrages Hydrauliques (ASOH), équipe de
24 personnes réparties sur Toulouse, Grenoble et Brive.
Il intervient dans le domaine de l auscultation des ouvrages de génie civil du Parc
hydraulique en France et à l étranger.
L emploi est chargé d affaires pour le suivi et l interprétation des mesures
d auscultation, en étant responsable de la technique, des coûts, des délais et de
l organisation des ressources mises à sa disposition. Il apporte assistance et conseil
aux maîtres d ouvrages pour la partie du parc dont il a la responsabilité.
Par ailleurs, il rédige et, après une période de montée en compétence, sera amené à
vérifier les rapports règlementaires d auscultation (diagnostic de comportement des
ouvrages)
L emploi pilotera des contrats de sous-traitance.
Il intervient également en appui des autres membres de l équipe, contribue à
l animation métier de son domaine au sein du département et de l Unité.
Des missions transverses unités pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en génie civil requises et gestion de projet et de contrats.
Rigueur, autonomie et capacité d initiative.
Bonne capacité rédactionnelle et contact client.
Une solide connaissance du logiciel KOALA est nécessaire.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l ensemble du territoire national ou à
l'étranger pour des missions de courte durée. Le titulaire pourra exceptionnellement
être amené à travailler le week-end, dans le cadre d une astreinte occasionnelle.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

4 rue C.M.PERROUD TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alain FELZINES, Chef du service ASOH
Téléphone : 06 76 85 78 74

22 juin 2022
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Ref 22-11559.01

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD3 - 1300
MODIFICATIONS ILOT NUCLEAIRE VD3(05081)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MARCE Ludovic

Ref 22-11546.01

22 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
Département Système Electrique (403407)
Système Electrique Cap (40340701)

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur C H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est un centre de compétences des métiers du Système
Electrique et du Transport d'électricité et de l Ingénierie Thermique en appui aux
Producteurs d EDF SA, aux filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. Activités
:
Vous exercez vos activités dans les domaines de compétence des métiers des
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études de système électrique :
Fonctionnement, modélisation et simulation en statique et/ou en dynamique des
réseaux et des interconnexions.
Comportement et modélisation des moyens de production sur le réseau.
Etudes d Equilibre Offre Demande EOD.
Fonctionnement et modélisation des dispositifs d électroniques de puissance
installés sur les réseaux.
Etudes d intégration des moyens de production renouvelable et de stockage
Calcul technico économique de la rentabilité des ouvrages étudiés.
Vous innovez pour augmenter l efficacité des études réalisées au sein du
département, pour créer de nouveaux produits et aborder de nouveaux clients et
nouveaux marchés. Vous contribuez également à l établissement et à la mise à jour
du référentiel technique du domaine. L emploi est également chargé du management
d' un ou plusieurs projets en France et à l'international pour des clients internes (EDF.
SA) ou externes (filiales ou clients externes du groupe).
Selon l'importance et la nature des projets, il est amené à intervenir dans les activités
suivantes :
- Préparation de la partie technique des réponses à appel d'offres,
- Pilotage des projets : gestion de la relation avec les clients, organisation du projet et
pilotage de l équipe projet, suivi du planning, des délais et des coûts , reporting projet
- Coordination des actions en faisant appel à des compétences internes et externes à
l'unité et à EDF.
Vous collaborez au quotidien avec d autres entités du Groupe EDF (R&D, Hydro,
DIPNN, SEI, DOAAT ) et travaillez avec des fournisseurs et des entreprises
prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d un diplôme d ingénieur contenant des éléments
d électrotechnique. Vous avez des compétences en matière d exploitation de
systèmes électriques et en études prospectives. Expérience de prestation de service
à l international requise (réalisation d études pour des clients tiers, etc.). Maîtrise
des logiciels PLEXOS, PSS/E ou POWERFACTORY indispensable. Savoir
développer des scripts en langage PYTHON est fortement recommandé. Le candidat
doit obligatoirement savoir écrire et parler l'anglais courant.
Vous disposez d une capacité de diagnostic, d analyse et de synthèse, vous ête
autonome, vous avez une capacité d adaptation à des environnements et de
interlocuteurs différents, vous disposez d un sens relationnel et du travail collaboratif
et d un sens relation client. Disponibilité et réactivité sont indispensables.

Compléments
d'information

DSE accompagne le développement du groupe EDF en France comme à
l international au travers d une activité de consultance pour des clients internes et
externes au groupe. Les clients externes sont des électriciens nationaux, ministères
de l énergie de pays étrangers, bailleurs de fond internationaux.
Les projets menés sont principalement des études prospectives - schémas directeurs
production et réseau, études de faisabilité de construction de nouveaux ouvrages
production ou transport, études d insertion de moyens de production
(conventionnelle et renouvelable), de moyens de stockage types STEP, batteries - et
des études d analyse de fonctionnement - analyse d'un black-out, analyse
d'oscillations interzones - sur les systèmes électriques concernant ses clients. Les
projets incluent aussi des actions de formation auprès des clients.Vous intervenez en
tant que référent auprès des personnes moins expérimentées du département pour
les accompagner dans leur montée en compétence.
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans. L emploi est hiérarchiquement
rattaché au Chef du Département Système Electrique (DSE). Pas d organisation
subordonnée. Déplacements en France et à l'étranger.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr
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Laurence MAGLIANO
Téléphone : 06 61 97 11 72
Mail : laurence.magliano@edf.fr

21 juin 2022

Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-11112.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PERFORMANCE ECONOMIQUE
ETAT MAJOR

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
Contrôleur de Gestion Etudes économiques et financières

GF 14

1 Attaché Etat Major H/F

Description de l'emploi

Le service SPE regroupe les métiers du contrôle de gestion, des achats et des
approvisionnements.
Il est l interlocuteur privilégie des services mais aussi de DGP de la Direction des
achats et de la DST.
SPE a pour finalité la performance économique de l unité.
Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Entreprise et
l Unité, l emploi :
- analyse et suit les coûts du site et apporte un appui aux Services opérationnels,
- contrôle l'application des règles comptables et financières afin de contribuer au
respect des engagements budgétaires et financiers de l'Unité,
- communique avec la Direction Gestion et Performance notamment par
l intermédiaire des outils informatiques de pilotage budgétaire.
- est garant du respect du calendrier budgétaire national et de la qualité analytique
des prévisions,
- garantit la coordination des méthodes pour l ensemble de l équipe gestion dans le
respect du schéma de gestion en déclinant les consignes de DGP,
- cadence et sécurise les différentes livrables des jalons du domaine budgétaire TEM
- contribue à la construction du PMT AT et à son déroulement,
- pilote le budget d un ou de plusieurs services,
- Proposer des arbitrages et levées d action dans l objectif est de maximiser la
performance financière du site
Dans la cadre du projet Start 20-25, l emploi :
- identifie, propose puis contribue à la mise en uvre des meilleures pratiques,
- réalise des analyses et des études afin :
- d optimiser les budgets et les coûts de la maintenance
- de contribuer à la réalisation de la stratégie du site

Profil professionnel
Recherché

- Capacités d écoute, à fédérer, de synthèse et de priorisation
- Culture du résultat et implication dans les livrables
- Goût pour les chiffres
- Qualité des productions
- Utilisation des outils d Excel, PGI, GAP, AERO, PVRO, OPEN
- Connaissance comptable

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Didier VERVY
Téléphone : 03.25.25.63.30
Mail : didier.vervy@edf.fr

20 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation suite problème technique e-CS

Ref 22-10966.01

Date de première publication : 7 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 14 01
FARN

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Créée suite à l accident de Fukushima, la FARN est une entité de la Direction de la
DPN d EDF qui a pour mission d apporter un soutien à une centrale nucléaire en
difficulté sur le territoire français.Ce soutien se traduit par le renfort en compétences
de conduite,d intervention,par la mise en en uvre de moyens humains et matériels
d appoint de réalimentation dans un contexte de crise nucléaire.La FARN est
implantée dans les CNPE:Bugey,Civaux,Dampierre,Paluel
Au sein de l EM,la Mission Technique anime le domaine des moyens
techniques(pompes,GE,moyens de levage,véhicules lourds, moyens nautiques,de
leur maintien en conditions opérationnelles et des méthodes d'intervention. Ce
domaine englobe également les moyens télécom et le système d'information
opérationnel
Sous l'autorité du Chef de Mission Technique,le titulaire :
-est un interlocuteur du domaine technique pour les différents acteurs FARN
-coordonne l'ensemble des activités confiées dans le cadre du maintien en conditions
opérationnelles des matériels FARN,de la rédaction des programmes de maintenance
au retour d'expérience,la mise en uvre des interventions en maîtrise d' uvre et
maîtrise d'ouvrage,afin de garantir la réalisation optimale des opérations de
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maintenance
-Organise,coordonne des activités de logistique
-conduit des actions d audits,de vérifications,de surveillance des activités de
maintenance au sein des SR et chez les fournisseurs de la FARN afin de garantir la
fiabilité technique et réglementaire
-contribue à l amélioration du fonctionnement des matériels et des organisations
-est responsable de la maitrise du budget confié pour réaliser les activités
-est amené à se déplacer régulièrement sur les centrales nucléaires,pour apporter
appui et expertise aux SR de la FARN
Une fois formé et habilité,il participe à un tour d'astreinte d'alerte(1/5 semaines) en
intégrant l'équipe FARN chargée,en cas de mobilisation de rejoindre le CNPE
accidenté et de participer aux opérations de commandement et de logistique de
l'intervention.
Profil professionnel
Recherché

- Avoir une expérience en maintenance nucléaire et dans l'utilisation des outils de
maintenance SDIN,
- Maîtriser l'assurance de la qualité,la réglementation,la prévention des risques et les
référentiels nationaux et locaux
- Capacité d adaptation,autonomie,d analyse et esprit de synthèse,confiance en
soi/maitrise de soi, sens du résultat, sens des responsabilités

Compléments
d'information

Au titre de l astreinte FARN, le titulaire de l emploi est DATR A et déclaré apte à
cette fonction par le médecin du travail.En cas de mobilisation de la FARN, il peut
intervenir en situation d urgence radiologique.Son engagement de volontariat est
requis et est dûment informé et formé.

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
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Alerte

LARDEAU-LE DEAUT Stéphanie
Téléphone : 06.28.84.21.23

Ref 22-11740.01

8 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840301 POLE PREPARATION CONSTRUCTION

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 15

1 Chef Section Gc H/F
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Description de l'emploi

En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d un projet majeur pour l avenir énergétique de la France et de la filière
nucléaire Française : un programme de construction de 3 paires de réacteurs sur le
territoire français. L EPR2 en quelques mots, c est :
* Une version optimisée et industrialisée de l EPR proposée par EDF pour garantir
l indépendance énergétique de la France et l approvisionnement électrique de notre
pays, s intégrer dans le mix énergétique de demain et atteindre nos objectifs de
neutralité carbone en 2050

Profil professionnel
Recherché

Rejoindre le projet EPR2, c est ainsi l opportunité de contribuer à un programme
d envergure industrielle, technique et humaine ! En tant que Chef de lot Infrastructure
de site, vous rejoindrez le site du 1er chantier EPR2, à PENLY, dont l ouverture est
prévue en 2023, pour la construction de la première paire d EPR2. Vous serez
rattaché dans un premier temps à la Direction des Opérations et vous rapporterez
directement au Directeur des Opérations. Vos missions principales seront : Le chef de
lot Infrastructure de site est en charge de la réalisation du programme de l ensemble
des infrastructures (incluant les servitudes, VRD, alimentation électriques et systèmes
d informations), et des bâtiments de chantiers fournis par EDF ainsi que les
bâtiments tertiaires liés à l exploitation sur le site EPR2 PENLY 3 et 4. Le scope est
porté par les n uds NCS et NBS (hors HBO). Le Chef de lot est responsable de la
réalisation des ouvrages de son périmètre. Il s assure que le produit est réalisé en
accord avec toutes les exigences de planning, cout, qualité et est garant de
l exécution de ces réalisations en toute sécurité pour les salariés et les titulaires des
marchés. A ce titre le Chef de lot et son équipe assure le management des études de
détail et d exécution, pilotage du planning de réalisation confié par la Direction des
opérations, le suivi des contrats et des approvisionnements, le pilotage des activités
de la construction et de sa recevabilité sur le site. Le Chef de lot travaille en étroite
collaboration avec le responsable du Plan d installation de chantier (PIC) et la
logistique de site garant du Plan d occupation des Sols). Vous animez l équipe de
projet liée au lot Infrastructure de site et votre équipe travaille avec les entités DIG,
UNITEP, DSIT, ALN, EDVANCE ET CNEPE ainsi qu une ingénierie dédiée
externalisée (contrat PY7101)

Lieu de travail

CHANTIER DE PENLY PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

ERIC PANETIER

Ref 22-11736.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781408 MAPS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Pilote De Projets It H/F
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Description de l'emploi

Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C'est ce que nous vous proposons à la Direction IT Opérations et Infrastructures en
rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée.
Le projet 1fin IT est un projet DSIT qui a pour objectif de :
- FACILITER la gestion des coûts et des tarifs jusqu à la facturation, pour une lecture
dynamique de bout en bout
- DOTER la DSIT d une nouvelle capacité d analyse et de simulation
- SIMPLIFIER la mise en uvre de la gestion économique
Ce projet sratégique pour l'Entreprise, enrôle une population large multi-métier: ~ 600
contributeurs au sein de DSIT
L'ambition est une transformation à grande échelle soutenue par une forte
mobilisation et une conduite du changement robuste.
Cette nouvelle démarche et solution SI DSIT à base de progiciles va permettre de
faire le lien entre la performance des opérations (OPS) et la performance financière
(FIN), d'adresser la simplification des processus opérationnels de gestion et de
rechercher de nouveaux gisement d'optimisations économiques.
Tous les processus devront respecter le standard CIGREF.
Parmi ces processus, le pilotage du lot processus Costing services est attendu dont le
périmètre est :
- Concevoir la façon dont l ensemble des services de la DSIT sont structurés
- Harmonisation des règles et pratiques (quand possible) entre les gammes bleues et
oranges
- Analyser la granularité des services et travailler à la simplification éventuelle en lien
avec le catalogues des offres
Le poste est à pourvoir au sein du Groupe MAPS.

Profil professionnel
Recherché

Les atouts pour exercer cet emploi sont :
- Sens de l'organisation et rigueur
- Qualités d'écoute et de reformulation
- Esprit d'analyse et de synthèse, production de dossier d'aide à la décision
- Autonomie, capacité d'initiative
- Compétences relationnelles et travail en équipe
- Leadership

Compléments
d'information

- Participe activement aux réunions opérationnelles du projet.
- Soit force de proposition pour simplifier et standardiser le processus actuel de
costing des services.
- Porte la voix du projet sur la partie costing Services dans les CSP (en particulier
ITO).
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.
Lieu de travail

32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Samia ELSALEH DUTILLEUL
Téléphone : 06 66 30 28 08

Bertrand BOBEDA
Téléphone : 06 79 80 86 18

Ref 22-11730.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS

Position B

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHEF DE PROJET DE RECHERCHE ET DEVELOPPE

GF 15

1 Chef De Projet (at) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, de la
vision nationale du management des projets du Processus "Produire au rythme du
marché" l'emploi renforce l'animation et le pilotage des performances attendues de
l'outil de production du CNPE sur le projet "Arrêt de Tranche". L'emploi contribue ainsi
à la performance du site dans les domaines délais, coûts, sûreté, radioprotection,
disponibilité, compétitivité, état des installations et environnement.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités d'une centrale nucléaire - Habilitations acquises
(RP-Sûreté-Qualité).

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de gréer l'organisation COPAT
Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
30% sans astreinte
50% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

GROSFILLEY NICOLAS
Téléphone : 02.38.29.73.05

23 juin 2022
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Ref 22-11705.01

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR AGENCE CLIENTS PARTICULIERS

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15.16.17

1 Adjointe Ou Adjoint Au Chef De Service Clientèle Et Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Membre de l Equipe de Direction Elargie d EDF ARCHIPEL GUADELOUPE, vous
assistez le responsable du Service Clientèle afin de garantir sur l unité la
performance des processus du Domaine Clientèle. En votre qualité d Adjointe ou
d'Adjoint au Chef de Service, vous contribuez au pilotage et à l animation de
l ensemble des activités d Accueil, de Gestion, d interventions techniques dans le
cadre des Pertes Non Techniques et d Expertise des segments de clients
Résidentiels, Professionnels, Entreprises et Collectivités Locales » réparties en 5 GR
à maille centre (GR Accueil Clientèle Particuliers, GR Agence Entreprises et
Collectivités Locales, GR Agence Traitement des Anomalies Clientèle, GR Pôle
Solidarité Energie et GR Pôle Expertise et Ecoute Client) soit environ 90 agents.
L emploi contribue en collaboration avec les chefs des Agences du Service ainsi
qu en animation fonctionnelle avec les responsables des Iles du Nord (Saint Martin
et Saint Barthélémy) et des Îles du Sud (Marie-Galante, Les Saintes et La Désirade) à
la conduite de la feuille de route du Service Clientèle :
- Améliorer la Satisfaction Client
- Réduire la créance client en tenant compte de l impact du SME
- Accroître l utilisation de nos canaux digitaux
- Promouvoir la transition énergétique au service de la satisfaction clientèle.
Il contribue à mettre la prévention sécurité au c ur du management du Service.
L emploi participe à la mise en uvre des politiques de communication, de
reconnaissance et de promotion de l innovation de l unité. Il apporte également un
soutien opérationnel aux Chefs de GR, notamment dans l accompagnement des
projets collectifs de fonctionnement d équipe en lien avec la démarche TAMA.

Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation à intégrer un groupe avec un challenge ambitieux à relever :
consolider la progression d'une équipe dynamique dans le cadre d'une culture de
résultats. De fortes capacités d'écoute et de dialogue, des qualités d'animation et de
diplomatie, d'organisation et de rigueur sont requises afin de contribuer à
l amélioration continue de la qualité perçue des clients et des ratios de trésorerie.
Une connaissance du domaine clientèle est indispensable et de l'aisance dans
l'utilisation des outils bureautiques courants sera appréciée. Une forte disponibilité est
exigée.

Compléments
d'information

Dans le cadre des missions qui lui sont imparties et des objectifs de son contrat
annuel, l emploi manage plus particulièrement sur le service les dossiers suivants :
Suivi budgétaire (Investissement et Exploitation), Plan de Contrôle Interne, Plan de
Formation, Préparation des dossiers CSE, Préparation des contrats de GR et
réalisation des revues bimestrielles des GR afin de garantir l efficacité et la
performance.

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.
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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. NADAL JACQUES
Téléphone : 05 90 82 40 05
Mail : jacques.nadal@edf.fr

Ref 22-11679.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627901 ETAT MAJOR
62790103 ETAT MAJOR HORS CS

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 15

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du pilotage de la fiabilité et de la performance de la production de ses
services, le CSP ITSUP de la DSIT recherche un chargé de la fiabilisation de ses
services et de ses processus.
En charge de la conception, du déploiement et de l exploitation de l environnement
de travail des collaborateurs du groupe EDF SA, la Production des Services assure la
délivrance de nos services et la satisfaction de nos clients, fiabilise nos services
(performance et sécurité, pilote la performance économique de chaque
domaine,supervise les services, contribue à un pilotage optimum des marché,
maitrise les données d'exploitation et répond aux enjeux des métiers d'EDF en
assurant la prise en compte de leurs besoins.
Dans ce cadre, vous aurez comme principales missions et responsabilités :
Garantir la performance de bout en bout « verticale » (transverse aux Chaînes de
Services) du contrat d infogérance AGIL IT
Garantir la cohérence des décisions prises par les Chaînes de services
Intervenir en facilitation ou en arbitrage entre les Chaînes de Services au niveau du
marché AGIL IT
Apporter un appui opérationnel en étant point d entrée unique d escalade pour les
Responsables de Chaînes de Services et la direction d unité sur le delivery du
contrat d infogérance, en lien avec les responsables du delivery de chaque lot
Assurer l animation du collectif de pilotage d Agil IT et sa professionnalisation à
des fins d optimisation de l utilisation du marché (financière ou opérationnelle)
Participer avec les Chaînes de Services à l optimisation de la facturation globale
sur le marché, via notamment des suggestions de possibilités d automatisation,
identifiées en collaboration avec le cockpit
Assurer des missions transverses au contrat telles que la Sécurité du contrat (SI /
Personnes), les démarches d audit transverses, le rôle de Référent ESIP, le rôle de
Référent collaboratif / documentaire

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché dispose de bonnes connaissances du domaine SI de la DSIT et de
nos organisations, et maitrise également les composantes stratégiques des métiers
de la production des services, notamment à IT SUP. Une expérience significative
dans le domaine de la Production des Services est par conséquent requise.
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Étant en contact avec de nombreux interlocuteurs, il a un sens de la communication
important. Il sait être pédagogue pour exposer ses arguments et ses conclusions.
Il possède des qualités rédactionnelles pour écrire divers documents exposant la
complexité de nos services et de leurs modes de délivrance, et les moyens de les
optimiser significativement.
Capable d'appréhender et de manipuler un champs large de données, l'accès à des
informations sensibles suppose également un sens de la confidentialité. Il est
rigoureux et sait travailler avec méthode pour prioriser ses tâches. Son sens de
l analyse et de la synthèse est excellent (capacité à prioriser les problématiques de
manière à avoir une vision globale et de la cible à atteindre).
Au pilotage opérationnel d un contrat d infogérance d envergure pour l entreprise,
il possède une solide expérience dans le pilotage opérationnel de prestations, et dans
le savoir être nécessaire face à des sociétés de prestations externes.
Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

7 rue André Allar MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

PLOCKYN Nicolas
Téléphone : 07 62 72 11 50
Mail : nicolas.plockyn@edf.fr

Ref 22-11640.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
MISSION GESTION FINANCES 44202121

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 15

1 Charge(e) D affaires Senior - Contract Manager H/F

Description de l'emploi

Au sein d EDF HYDRO, DTG (Division Technique Générale) est l unité de mesure
et d expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
Au sein de la Mission Gestion Finances (MGF) de DTG, vous serez en charge des
missions suivantes :
480

- Appuyer l équipe commerciale de la Direction Développement de l unité (DIRDEV)
dans la réponse aux appels d offres : analyse des risques et opportunités,
élaboration des offres commerciales, des protocoles d'accord, négociation des
clauses contractuelles des clients, rédaction des contrats et des avenants.
- Élaborer et négocier des contrats de partenariats commerciaux de différentes
natures pour accompagner les projets de développements de nouvelles solutions
technologiques (Memorandum Of Understandings ; apport d affaires ; licences de
savoir-faire ; co-investissement dans des logiciels).
- Piloter le Contract management de niveau 2 de l unité, spécifiquement sur les
projets et les partenariats de développement, en étroite collaboration avec le Contract
manager achats déjà en poste et en coordination avec les pilotes de contrat des
services opérationnels.
- Être référent juridique de l unité et assurer à ce titre le pilotage de la relation unité
avec la délégation juridique d EDF : analyse juridique de premier niveau, rédaction
de clauses contractuelles spécifiques, appui sur la gestion des réclamations et litiges,
sollicitation des juristes de la délégation juridique en cas de besoin et en lien avec la
Direction juridique EDF Groupe.
- Être garant de l application de la politique éthique et conformité groupe sur le
périmètre des offres et partenariats externes (notamment à travers le pilotage des
contrôles d intégrité des relations d affaires).
Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif:
Vous interviendrez en coordination directe avec le Contract manager achats de
l unité et avec la chargée d affaires partenariats recherche, innovation et
développement.
Vous serez par ailleurs amené à participer à certaines instances de l unité
(principalement le Comité des Ventes Externes et le Comité des Achats et de la
Politique Industrielle) et réaliserez des reportings sur votre périmètre.
Profil recherché :
Vous êtes diplômé.e dans le domaine des Achats, de l Économie, du Droit, de la
Gestion/Finance ou êtes diplomé.e d une filière ingénieur avec une expérience
professionnelle en lien avec le Contract management.
Une bonne connaissance de la relation contractuelle est indispensable pour ce poste.
Une expérience de Contract manager, de vente de services, ainsi qu une
connaissance du processus achats d'EDF et des outils associés (SAP-PGI, EXCEL)
seraient un plus.
Vous disposez par ailleurs de bonnes capacités de travail en équipe, d'analyse et de
synthèse. Vous savez faire preuve de rigueur, et d'adaptabilité. Le poste requiert une
grande autonomie dans l'organisation de l activité et dans l'atteinte des objectifs,
ainsi qu une bonne capacité d'anticipation. Il est attendu de vous d être force de
proposition, polyvalent et à même de gérer l'actualité et la communication dans votre
domaine d'activité.
Vous disposez de qualités relationnelles vous permettant d assurer un bon dialogue
avec les métiers, caractérisés par leur multi-culturalité.
Enfin, vous devez être capable d'accompagner vos interlocuteurs sur les aspects
contractuels, y compris en langue anglaise. Vous serez fréquemment amené à traiter
des offres vers des clients à l international et devrez par conséquent être à l aise sur
des écrits techniques et juridiques en langue anglaise.

Compléments
d'information

L'activité de l'emploi peut nécessiter quelques déplacements sur les sites délocalisés
de l'Unité (Lyon, Toulouse, Béziers, Brive).
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Patrice VIGLIETTI, Adjoint à la Cheffe de MGF
Téléphone : 06 13 67 56 03

Lisa RIETH, Cheffe de la Mission GF
Téléphone : 07 62 48 04 53

Ref 22-11639.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15.16.17

1 Controleur De Gestion Confirme H/F

Description de l'emploi

Contrôleur de gestion. Investissements réseau.
Au sein du Service CAPEX du Pôle Contrôle de gestion, vous participez à la
construction des reprévisions et PMT des investissements d'Enedis et aux analyses
du réalisé en lien avec les équipes oprérationnelles ou nationales, en particulier la
direction technique. Vous êtes aussi appelé à participer à la construction du
prévisionnel des recettes et du cash sur ce périmètre, et à la constitution des supports
de revue de performance soumises aux instances de direction d'Enedis.
Vous assurez la gestion documentaire des données dans leurs différentes versions à
chaque échéance du cycle et être garant du cycle de gestion, des guides d'imputation
et du référentiel de notes de doctrine afférentes.
En dehors de réaliser la consolidation des données à la maille Enedis, ce poste est
en prise direct avec les activités du distributeur de renouvellement des réseaux, les
programmes d'investissements de parties prenantes, et ce avec les enjeux et les
inflexions induites par la transition écologique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité.
Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses à
l'entreprise.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.
Vous êtes à l'aise dans le maniement des chiffres, les modélisations, les
présentations de résultats pour les instances de direction d'Enedis.
Vous avez appétence et agilité pour les SI gestion finance.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible à JEP.
Référence MyHR : 2022-55039
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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

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BAILLEUL Jean-Marc
Mail : jean-marc.bailleul@enedis.fr

Ref 22-11638.01

23 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

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

Position C

SUPPORT
RH

GF 15

1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Composante de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégratrice des fonctions
supports et des activités de service des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir MPL, le CSP RH vous garantit :
d évoluer dans une structure à taille humaine, où priment l entraide et l esprit
d équipe,
de vous placer dans un rôle moteur, dans un collectif engagé,
de vous offrir une expérience riche dans une filière métier en pleine évolution, qui
offre de belles perspectives d avenir,
de bénéficier d un programme managérial mené à la maille de l unité, grâce
auquel vous pourrez développer vos compétences de leader.
Au sein de l Agence SYNERGIE RH :
vous serez responsable du bon fonctionnement d un pôle GCT, composé de
plusieurs équipes, elles-mêmes animées par des responsables d équipes,
vous appuierez et conseillerez les responsables d'équipe dans la réalisation de
leurs missions ;
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vous participerez/contribuerez, en lien avec les responsables d équipe, au maintien
des compétences nécessaires à la réalisation des activités du pôle :
o en assurant le partage et le renouvellement des connaissances
o en développant le professionnalisme des membres de l équipe.
préparerez et conduirez la campagne annuelle des entretiens d appréciation et de
progrès (EAP) ; pour cela, vous serez épaulé par les responsables d équipe.
vous piloterez des actions d amélioration continue pour faire progresser votre
équipe ainsi que la qualité et la fiabilité des prestations.
vous serez l interlocuteur/trice de l équipe Relation Clients de votre agence, qui
assure l interface avec les clients MOA RH.
vous serez en charge du déploiement des politiques Prévention Sécurité.
vous serez membre du CODIR de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Au-delà de vos compétences managériales, de vos qualités d'animation, d'écoute et
de dialogue, vous êtes le candidat idéal si
vous ne souhaitez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, apprendre des autres et partager vos connaissances,
vous êtes familiers avec la réglementation RH en vigueur dans l entreprise et avec
les grands processus RH
vous connaissez bien la filière RH du Groupe EDF
vous maîtrisez les fondamentaux de la conduite du changement dans un contexte
fortement évolutif où votre leadership prendra tout son sens;
vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve ; discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
La connaissance et l expérience d une démarche managériale de responsabilisation
(ex. : Teo WAY) sont des atouts complémentaires pour occuper ce poste.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif du télétravail est décliné dans l unité.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Caroline GARREAU
Téléphone : 06 69 15 82 39

Ref 22-11634.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022
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ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Expert Prix Et Marché (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr
Ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/
Dans le cadre d une vacance éventuelle, la BP Entreprises et Collectivités recherche, au
sein du Segment Entreprises,
- Un Expert Prix et Marché (h/f)
Dans un contexte de forte évolution du marché de l énergie ces 2 dernières années,
mettant en évidence les risques importants qui pèsent sur les fournisseurs, la BP
Entreprises et Collectivités se mobilise pour maîtriser les risques, sécuriser son portefeuille
(flexibilité des contrats, PPA, intégration de l autoconsommation dans les contrats,
avenants biométhane etc...) et mieux accompagner ses clients.

Profil professionnel
Recherché

Formation :
De formation Ecole de commerce ou d ingénieur avec 10 ans d expérience dans le
domaine de la commercialisation d énergie, vous maîtrisez les marchés de l électricité et
du gaz et leurs spécificités et vous êtes reconnu comme un expert des offres à forte
technicité.
Autonome, rigoureux(se) et impliqué(e), vous maîtrisez les techniques et méthodes
pédagogiques permettant de partager votre savoir et votre savoir-faire. Vous savez
adopter la bonne posture, adapter votre discours selon votre auditoire et générer une
dynamique de groupe positive, même en distanciel.
Vous faites preuve d excellentes qualités relationnelles et avez le goût du travail en
équipe.
Vous êtes capable de porter la voix du segment dans les différentes instances.
Poste basé à Saint Ouen, de nombreux déplacements en Régions sont à prévoir.
Information complémentaire :
Langues : Français et anglais professionnel
Contraintes liées au poste : Déplacements France entière
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Compléments
d'information

L Expert Prix et Marché, directement rattaché au Directeur de Région en charge des
sujets expertise et prix pour le compte du segment, joue un rôle transverse au sein du
segment et a pour responsabilités :
de renforcer et maintenir les compétences des RC, RPC, RPC VAD en continu sur les
offres de prix complexes, les évolutions de marché
d accompagner les chefs d agence dans le maintien et la montée en compétence des
équipes vente et clientèle sur les sujets prix et marché, en facilitant l ancrage du coaching
dans les pratiques quotidiennes des équipes de vente.
d accompagner le Responsable des Programmes sur la définition des besoins SI pour
les FDV forces de vente sur les offres.
de faire le lien entre les besoins du marché Entreprises, TEEM et le marketing des offres
de prix.
Pour cela, vous devrez :
Assurer l animation et la formation des équipes commerciales sur les offres dérisquées
sur toutes les typologies de clients ainsi que l'animation des offres techniques haut de
portefeuille auprès des Chefs d agence et des vendeurs
Assurer l animation et la formation des équipes vente à distance pour garantir une
homogénéité technique et construire un discours adapté au diffus sur les aspects
techniques/décarbonation
Assurer le coaching des Responsables commerciaux haut de portefeuille et leur appui
sur les dossiers sensibles ainsi que le coaching des Chefs d agence sur les offres
dérisquées et haut de portefeuille
Vous positionner comme Référent technique de l'appui vente pour la construction de
messages/communications/campagnes
Participer aux orientations de TEEM (Gestion des risques et développement)
Porter la création de nouvelles offres, refonte du packaging et wording des offres auprès
des équipes TEEM, Juridiques, marketing
Accompagner le responsable des programmes sur la définition des besoins SI pour les
forces de vente sur les offres.

Lieu de travail
7, rue Emmy Noether 93400 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 - BP - 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

Michael PICUT
Mail : michael.picut@engie.com

Ref 22-11630.01

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

29 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT NUMERIQUE ET EFFICACITE OPERATIONNELLE
GROUPE AMELIORATION DE LA PERFORMANCE
30593303S

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique (DT), l'emploi appartient au Groupe Amélioration
de la Performance (AP) du Département Numérique et Efficacité Opérationnelle
(NEO).
Les missions de l'emploi s'organisent autour de 3 rôles majeurs :
En tant qu'Attaché Qualité de la DT :
- Animer le processus PIL3A « Animer le SMI » et les correspondants SMI,
- Être force de propositions concernant l'amélioration de la performance du SMI,
- Appuyer les pilotes et animateurs de processus dans la vie de leur processus,
- Assurer le maintien à jour de l'outil MEGA d'accès au SMI,
- Être responsable de la formation et sensibilisation au SMI,
- Piloter la conformité et les audits associés en les organisant et en préparant les
audités,
- S'assurer de la conformité du SMI aux normes et standards DIPNN : analyse
d'impact et pilotage des plans d'actions associés,
- Suivre les actions issues des audits et préparer les bilans trimestriels permettant de
présenter à la Direction l'état d'avancement aux instances ad 'hoc.
-Assurer la coordination et la cohérence des indicateurs de pilotage du SMI,
En tant que Pilote des audits internes DT et responsable de l'organisation et du
pilotage globale des audits internes commandités par la DT :
- Réaliser le cahier des charges pour la prestation de Responsable d'audit,
- Recueillir les données d'entrées et valider le plan d'audit interne,
- Être en appui du Commanditaire,
- Diffuser le rapport d'audit et son plan d'action,
- Exploiter les résultats d'audits, suivre les plans d'actions et évaluer l'efficacité,
- Inscrire les résultats des audits internes dans la démarche d'amélioration continue
du SMI,
- Animer et professionnaliser l'équipe d'auditeurs internes de la DT.
En tant qu'appui à la transformation en interne DT (PIL3) :
- Piloter et faciliter la prise en charge des remontées du terrain obtenues par le biais
de l'écoute terrain, de l'expression d'irritants et suggestions,
- Mettre en uvre les mesures d'accompagnement nécessaires pour y répondre.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- Expérience dans le pilotage de la performance, ses activités et outils, la qualité et le
Système de Management Intégré (SMI ou SMQE),
- Connaissance des Normes ISO 9001, 14001, 19443
- Expérience dans le domaine du nucléaire et culture sûreté avérée.
- Expérience dans l'animation transverse, l'accompagnement, la formation, le pilotage
de projet,
-Sens du service aux Clients, pédagogie,
- Ecoute, force de proposition, esprit d'initiative et curiosité,
- Capacité à travailler en équipe, à créer du lien,
-Rigueur, qualités rédactionnelles et orales, esprit d'analyse et de synthèse,
-Connaissance de SharePoint.
Le pilotage ou l'animation d'un système de management est un plus.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
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ci-dessous
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

CALI Anne Christelle
Téléphone : 06.63.45.17.87

GIVOIS Emmanuel
Téléphone : 06.98.65.55.63

Ref 22-11622.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
ETAT MAJOR

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 15

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Opérations de Maintenance (DOM), le Chef de Service
est membre de l'équipe de Direction de la DOM et directement rattaché au Directeur.
Le Chef de Service est responsable de la performance de son service et de la tenue
des objectifs négociés avec le Directeur de la DOM. Il est responsable du
management des compétences de son service, de la qualité des livrables de ses
équipes et du pilotage budgétaire de son service.
Pour ce faire, au sein de son service, le chef de service :
- valide les frais et les temps,
- organise et définit les responsabilités et activités des salariés,
- est responsable de l adéquation charge/ressources/compétences (qui sera
présenté au Directeur d Unité une fois par an après validation du Directeur de la
Direction),
- réalise les EAP et les EP des salariés,
- définit et met en oeuvre la gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,
- définit et met en oeuvre le Projet d équipe,
- évalue les compétences des agents et contrôle que les conditions requises sont
remplies pour habiliter les salariés (dont levée des axes de progrès),
- identifie en phase d émergence les commandites à venir, les chantiers à venir, les
renouvellements des contrats et les besoins en ressources qui en découlent (en
liaison avec le Directeurs Adjoints concernés),
- désigne les contributeurs des affaires qui concernent son périmètre,
- réalise les VMT et OST,
- définit l organisation dans son service pour le contrôle technique documentaire.

Profil professionnel
Recherché

Compétences demandées :
- il connait le milieu et les contraintes d'exploitation nucléaire,
- il maitrise les techniques de gestion de projet et budgétaire.

Compléments
d'information
Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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OLIVIER DUPOND
Téléphone : 01.78.37.00.01

Ref 22-11620.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
ETAT MAJOR

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 15

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Opérations de Maintenance (DOM), le Chef de Service
est membre de l'équipe de Direction de la DOM et directement rattaché au Directeur.
Le Chef de Service est responsable de la performance de son service et de la tenue
des objectifs négociés avec le Directeur de la DOM. Il est responsable du
management des compétences de son service, de la qualité des livrables de ses
équipes et du pilotage budgétaire de son service.
Pour ce faire, au sein de son service, le chef de service :
- valide les frais et les temps,
- organise et définit les responsabilités et activités des salariés,
- est responsable de l adéquation charge/ressources/compétences (qui sera
présenté au Directeur d Unité une fois par an après validation du Directeur de la
Direction),
- réalise les EAP et les EP des salariés,
- définit et met en oeuvre la gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,
- définit et met en oeuvre le Projet d équipe,
- évalue les compétences des agents et contrôle que les conditions requises sont
remplies pour habiliter les salariés (dont levée des axes de progrès),
- identifie en phase d émergence les commandites à venir, les chantiers à venir, les
renouvellements des contrats et les besoins en ressources qui en découlent (en
liaison avec le Directeurs Adjoints concernés),
- désigne les contributeurs des affaires qui concernent son périmètre,
- réalise les VMT et OST,
- définit l organisation dans son service pour le contrôle technique documentaire.

Profil professionnel
Recherché

Compétences demandées :
- il connait le milieu et les contraintes d'exploitation nucléaire,
- il maitrise les techniques de gestion de projet et budgétaire.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

OLIVIER DUPOND
Téléphone : 01.78.37.00.01

22 juin 2022
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Ref 22-11602.01

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE FRONT DESK

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 15

1 Chef De Service Délégué H/F

Description de l'emploi

Le DPRL a pour mission l'approvisionnement et la fourniture de pièces de rechanges
pour répondre aux besoins des Centrales Nucléaires de Production d'Electricité
(CNPE).
Situé au sein du Pôle Clients Performance, l emploi contribue à l atteinte des
objectifs fixés et à la performance attendue d UTO-DPRL.
Il appuie le Chef de Service dans le management de l équipe, dans l organisation du
Service en assurant le suivi des activités et actions décidées dans le respect des
processus UTO-DPRL. Il n a pas d organisation subordonnée mais il exerce une
responsabilité fonctionnelle sur les salariés du Service, ainsi que dans le cadre de ses
activités de coordination
Il représente le Service dans les comités ou commissions de pilotage et assure la
continuité du management au quotidien en l absence du Chef de Service (notion de
délégation du CdS)
Il peut être amené à piloter des affaires techniques ou logistiques, des projets
transverses qui lui sont confiés ou encore le budget en identifiant un plan d actions
adapté, en fonction des compétences disponibles et des contraintes de
l environnement et en veillant au respect des engagements pris
Il contribue à la qualité des livrables du Service en exerçant un appui managérial :
- dans la planification, le contrôle des activités, ainsi que dans le suivi budgétaire et
technique
- dans l accompagnement des compétences (l évaluation des compétences étant
dévolue au CdS)
- dans l accompagnement et le conseil aux salariés sur les sujets
techniques/logistiques/ méthodes
Il rapporte au Chef de Service.

Profil professionnel
Recherché

Leadership et pédagogie
Organisé et polyvalent
Sens du résultat
Appétence technique et logistique
Travail en équipe
Priorisation des actions
Esprit d analyse et prise de décisions en situation d urgence

Lieu de travail

1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

22 juin 2022
490

Jean DELEBARRE
Téléphone : 01 78 37 01 55

Ref 22-11587.01

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SURETE QUALITE
ETAT MAJOR

Position B

SURETE QUALITE
Management

GF 15

1 Chef De Service Délégué H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Sûreté Qualité porte la filière Sûreté qui comprend la Filière Indépendante
Sûreté (FIS) et la filière sûreté à dominante ingénierie/support. Il assure les missions
relevant de la vérification indépendante, de l'analyse indépendante, du
conseil-assistance et de l'ingénierie dans les domaines de la sûreté nucléaire, de
l environnement, de la radioprotection, du transport interne, de la sécurité
informatique et de la protection physique des installations.
L emploi, rattaché hiérarchiquement au Chef du Service, participe à l élaboration
des stratégies du service et remplace le chef de service en son absence. Il a
délégation pour assurer le suivi quotidien du service, pilote les démarches de
performances et représente le service dans les instances associées. Il détecte les
dérives, propose des actions d amélioration et porte les exigences. Il réalise le
reporting et alerte le chef de service.

Profil professionnel
Recherché

- esprit d'analyse et de synthèse confirmé pour résoudre les problèmes et enrichir le
retour d'expérience
- autonomie et capacité à fédérer ses interlocuteurs internes service et externes
- capacité à animer des collectifs transverses efficacement dans un environnement
complexe et contraint

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Olivier DELAGE
Téléphone : 03.25.25.60.08

29 juin 2022
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Mail : olivier.delage@edf.fr

Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10821.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirmé H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, contribuer à la mise en oeuvre des
projets contribuant à la politique client Enedis ?
Vous serez intégré au pôle ICAM dont le périmètre couvre les besoins afférents aux
Clients et aux Acteurs du Marché de l'énergie. Plus précisément vous ferez partie du
département GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) en charge de la mise en
place des outils de gestion de la relation clients, des portails clients et du Référentiel
client.
En tant que pilote, coordinateur et facilitateur, vous serez en interface des parties
prenantes SI et métier et serez garant des plannings de mises en oeuvre des
nouvelles versions des produits qui vous sont confiés.
Vous êtes responsable de l'élaboration de votre périmètre et du suivi financier
associé.
Vous assurerez également le suivi contractuel des prestataires intervenant sur le
périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer de :
- une bonne connaissance de l'Agile
- Une base solide de connaissance des systèmes d'informations
- Une base technique

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le site de travail est l'immeuble Parallèle, situé avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie.
Référence MyHR : 2022-54398

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
492

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

BEN AMOR AMINA
Mail : amina.ben-amor@enedis.fr

8 juil. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 08/07/2022

Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10814.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le département TEME du pôle CLIFFS de la DSI Enedis a pour mission de piloter le
ou les projets SI transverses liés à la Transition Energétique (TE) et la Mobilité
Electrique (ME) qui lui sont confiés.
Au sein de la DSI d'Enedis, l'emploi :
* Pilote le Projet SI et la solution à mettre en oeuvre, Définit la gouvernance,
Organise, coordonne et anime l'équipe projet, via la comitologie qu'il juge pertinente,
en cohérence avec les bonnes pratiques préconisées par la DSI.
- Coordonne le développement du projet depuis la conception jusqu'à la mise en
service. - Assure le déploiement et réalise le plan d'accompagnement SI associé
* Est un intermédiaire entre le Métier et les acteurs techniques du projet SI,
* Réalise les arbitrages entre les besoins Métier et la faisabilité technique,
* Définit le budget et assure le suivi budgétaire du projet
Met en oeuvre une analyse de risques pour chaque projet et suivit le plan d'actions

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein
d'Enedis.
Les qualités personnelles attendues sont :
* Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale dans un
environnement complexe,
* Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
* Capacité de travail seul comme en équipe,
* Réactivité, et rapidité dans les productions,
* Capacité de conviction des interlocuteurs,
* Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.
493

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-54381

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mathieu LETORTU
Téléphone : 06.60.58.10.43
Mail : mathieu.letortu@enedis.fr

15 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/07/2022

Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10832.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirme (referent Aval) H/F

Description de l'emploi

Le pôle NEX'US cherche un talent pour renforcer ses équipes !
Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution, notamment les systèmes de comptages (Linky, comptage
industriel) et les IOT !
Vous souhaitez être acteur du développement d'innovations en lien avec les chaines
communicantes ? Rejoignez le département LAB' !
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Le département LAB' à en charge la qualification des matériels des chaines
communicantes sous responsabilité Nex'Us, ainsi que le portage des innovations sur
ces chaines : le Lab' imagine les futurs objets connectés sur le réseau, teste le
fonctionnement des flexibilités en laboratoire, accompagne l'essor des énergies
renouvelables et des véhicules électriques dans une logique d'intégration aux chaines
Enedis.
Le référent interviendra, sur l'ensemble du périmètre Nex'Us, en sa qualité de
Référent Thématique Aval. Il sera garant de la vision aval pour le Pôle. A ce titre, il
devra accompagner toutes les initiatives impactant les produits à l'aval.
Comme tout profil d'experts, le titulaire sera amené à vulgariser son domaine.
Des déplacements sont envisageables en France et à l'International.
Ce poste ne possède pas de dimension managériale
En tant que référent thématique Aval Compteur, vous aurez les missions suivantes :
Représentation et Lobyying
- Vous devrez incarner l'Aval Compteur pour le pôle Nexus, pour les acteurs ENEDIS
externes du pôle et pour l'écosystème Industriel tiers développant des solutions de
services pour les clients des marchés de masse et marché d'affaire.
- Vous devrez réaliser et mettre en oeuvre la feuille de route stratégique du sujet qui
permettra de convaincre l'écosystème aval de miser sur Linky pour le développement
de nouveaux services
- Vous aurez pour mission d'éclairer l'ensemble des décideurs sur les évolutions de
l'écosystème aval.
Profil professionnel
Recherché

- Vous aurez pour mission de porter / participer à des dossiers de décision et
d'engagements impliquant des choix court terme ou évolutions long termes sur le
sujet vis-à-vis du management d'ENEDIS (Direction DT, DSI, Comex...)
- Vous devrez convaincre un maximum d'acteurs (industriels, associations,
électriciens) de s'intéresser au sujet de la connections des usages avec Linky et avec
le futur compteur marché d'affaire.
Etudes
- Vous mènerez l'ensemble des études afférentes au sujet
o Les études commanditées à EDF R&D
- Suivre les évolutions légales et règlementaires sur le sujet
- Réaliser une veille internationale sur ce sujet en lien avec les évolutions d'usages
(mobilité électrique, flexibilité, ...)
Projets et expérimentations
- Vous piloterez l'ensemble des expérimentations et pilotes sur le sujet, notamment
- InterConnect
- Produits de substitution TCFM
- Alerting temps réel
- Eclairage public
- marquage linky ready
Le profil recherché est un expert technique ayant une forte expérience dans le
comptage ou les services domotiques, et ayant une appétence à creuser les éléments
prospectifs technologiques du sujet face aux évolutions de nos réseaux en lien avec
la transformations des usages énergétiques et des télécoms.
Des qualités de rigueur, d'organisation et de représentation seront nécessaires afin
d'assurer les besoins de la mission.
La personne recherchée devra posséder un très bon relationnel, ainsi qu'une bonne
capacité de communication et de formalisation pour pouvoir interagir avec des
interlocuteurs niveau direction.
Le candidat devra savoir évoluer dans un environnement technique et politique. Il
devra savoir faire preuve d'autonomie et devra savoir produire une feuille de route
stratégique pour le pôle sur son sujet.
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Compléments
d'information

Il devra :
- Avoir un track record technique de premier plan sur le sujet (expérience technique,
en normalisation, à l'international...)
- Faire preuve d'une très bonne capacité d'écoute, de reformulation et de synthèse
- Être capable de faire des analyses technico-économique
- Faire preuve d'initiative, de réactivité et d'autonomie
- Disposer de très bonnes compétences rédactionnelles et être à l'aise à l'oral
- Avoir le sens du travail en équipe
- Savoir construire et vendre sa feuille de route stratégique et suivre le plan d'action
concret associé
Le référent devant superviser le portefeuille de projets associé à sa feuille de route,
une expérience en gestion de projet est requise.
Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-54180

Lieu de travail

15 RUE DU 1ER MAI NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARC NAUDIN
Téléphone : 06.60.90.21.04
Mail : marc.naudin@enedis.fr

15 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/07/2022

Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10839.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT LAB
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Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirmé (référent Thématique Comptage) H/F

Description de l'emploi

Le département LAB' à en charge la qualification des matériels des chaines
communicantes sous responsabilité Nex'Us, ainsi que le portage des innovations sur
ces chaines : le Lab' imagine les futurs objets connectés sur le réseau, teste le
fonctionnement des flexibilités en laboratoire, accompagne l'essor des énergies
renouvelables et des véhicules électriques dans une logique d'intégration aux chaines
Enedis.
Le titualire interviendra, sur l'ensemble du périmètre Nex'Us, en sa qualité de
Référent Thématique Comptage. Il sera garant de la vision comptage pour le Pôle. A
ce titre, il devra accompagner toutes les initiatives impactant les produits comptage.
En tant que référent thématique Comptage, vous aurez les missions suivantes :
Représentation
- Vous serez le représentant pour le pôle Nexus et pour les acteurs externes au pôle
des évolutions des produits comptage et des services associés pour les marchés de
masse et marché d'affaire.
- Vous aurez pour mission d'éclairer les décisions sur les évolutions du métier
comptage, et d'assurer la tenue de la feuille de route stratégique du comptage
- Vous aurez pour mission de porter / participer à des dossiers de décision et
d'engagements impliquant les évolutions du comptage vis-à-vis du management
d'ENEDIS
Etudes : vous mènerez l'ensemble des études afférentes au sujet des études
commanditées à EDF R&D du projet compteur du futur
Projets et expérimentations : vous piloterez l'ensemble des expérimentations et
pilotes sur les projets suivants :
- Sous comptage ou compteur en décompte (mini compteur)
- Comptage DC
- Compteur Hybride / Compteur point à point (LTE-M, 5G)

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché est un expert technique ayant une forte expérience du métier
Comptage, et ayant une appétence à creuser les éléments prospectifs technologiques
du sujet Comptage face aux évolutions de nos réseaux en lien avec la transformation
des usages énergétiques et des télécoms.
Il devra avoir un track record technique de premier plan sur le sujet (expérience
technique, en normalisation...); une expérience internationale serait un plus
Le titulaire devant superviser le portefeuille de projets associé à sa feuille de route,
une expérience en gestion de projet est requise.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-54531

Lieu de travail

15 RUE DU 1ER MAI 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

MARC NAUDIN
Téléphone : 06.60.90.21.04
Mail : marc.naudin@enedis.fr

15 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/07/2022

Ref 22-11570.01

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
GROUPE CONTROLE DE PROJET
30593402

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département « Performances des Projets et Coordination »
(PPC) de la Direction Technique (DT) en charge de la maîtrise et de la performance
des Projets, et de la professionnalisation des acteurs de la filière projet et
coordination. Au sein du Département « Performances des Projets et Coordination »,
l'emploi est responsable du groupe Contrôle de Projet.
Le groupe Contrôle de Projet du Département PPC a pour missions d'assurer et de
professionnaliser le contrôle de projet de la Direction Technique via l'animation de ce
contrôle et la mise en uvre d'outils de pilotage et de méthodes (dans les domaines
de la planification, Contrôle de Gestion Projet (CGP), méthodes projet, cycle
budgétaire, achats et contrats, reporting, costing) et d'assurer une mission d'appui à
l'Unité (enquête ingénierie, PMT, Road, indicateurs).
L'emploi est le manager de première ligne de ce Groupe. A ce titre, il est membre de
l'Etat-major Elargi du Département.
L'emploi intervient sur les trois missions principales suivantes :
Le management des hommes et des femmes dans un contexte de transformation ;
L'animation technique du groupe pour la mise en uvre d'outils de pilotage et de
méthodes de contrôle de projet;
Le pilotage des activités et le déploiement des modalités de contrôle de projet
permettant d'améliorer la performance des projets.
Il peut être en propre chargé d'une étude, d'une mission ou d'une tâche spécifique par
le chef du département.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

Ref 22-11560.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
RSIR CO

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Resp Syst Information Regional H/F

Description de l'emploi

Le Responsable du SI en Région Centre-Ouest (RSIR) est un interlocuteur privilégié
pour la Direction du Système d Information de GRDF (DSI) qui a pour mission
d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des
utilisateurs.
Le RSIR contribue à la fois à l atteinte des objectifs et priorités opérationnels de la
DSI et à ceux de sa région.
Il partage son quotidien avec l appui RSIR dont il est le manager.
Il est animé par les équipes de la DUX (Domaine Expérience utilisateurs) et
Environnement de travail (EVT) de la DSI.
Il travaille étroitement avec les acteurs de la filière SI (DSI, OIT, réseau des RSIR) et,
dans sa région, principalement avec les managers et l équipe immobilier.
Ses principales missions sont de :
représenter la DSI dans sa Région et représenter sa Région auprès de la DSI
animer les services environnement de travail (EVT) destinés aux utilisateurs en
région (bureautique, assistance, réseau ) hors applications métiers.
Assurer l appui et la relation « service client » pour les utilisateurs des outils sur la
région.
être l interlocuteur régional référent pour le SI local
contribuer à la réussite du lot IT des projets/chantiers immobiliers de sa région
gérer et piloter les budget IT de la région (CAPEX et OPEX).

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience significative de pilotage de projets.
- Vous connaissez les différentes activités des Régions de GRDF.
- Vous avez une compétence de l environnement informatique et des télécom de
GRDF.
- Une expérience dans un ou plusieurs métiers gaziers de la DR ou de la DCT serait
appréciée
- Une bonne connaissance de la filière SI serait appréciée
Vous êtes reconnu pour :
- vos capacités d analyse et de synthèse
- vos capacités à organiser, piloter, coordonner, anticiper et agir avec une bonne
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compréhension des enjeux
- vos qualités relationnelles et notamment de posture de « service au client ».
- votre appétence pour le conseil, l appui et la qualité de votre pédagogie
- votre communication (à l écrit qu à l oral)
- votre capacité à vous adapter aux changements (organisationnels, techniques )
- votre autonomie tout en gardant le sens du collectif
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

JAEGGE ANDRE
Téléphone : 06.81.25.09.58

29 juin 2022
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Ref 22-11554.01

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC PF INNOVANTES REL CCIALE E
(65200515B)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 15

1 Analyste Fonctionnel Sr H/F

Description de l'emploi

Le Centre de Solutions et Compétences « PLAIRE » a pour mission de répondre aux
besoins de la Direction Commerce en matière de conception et de développement de
systèmes de gestion de la relation client sur la base de solutions en Saas / Cloud :
Salesforce, PegaSystem
Le CSC « PLAIRE » intervient sur les projets majeurs de refonte de la relation client
(CRM, outils de prospection/conquête, interaction omnicanale) sur les 2 marchés :
projet VEGA pour le projet Affaire, projet Brique Conquête sur le marché des Clients
Particuliers et le programme Horizon de refonte de la facturière et du CRM des
Clients Particuliers. Les projets sont organisés en mode agile (Scrum).
Le poste proposé est un poste de Product Owner d une des équipes agiles du projet
Brique Conquête.
Vos missions principales consistent à :
- Identifier les attentes des utilisateurs et les bénéfices que le produit leur apportera
- Identifier les fonctionnalités attendues et sélectionner celles qui apportent le plus de
valeur aux utilisateurs pour définir et planifier les releases/versions du produit
- Décrire chaque fonctionnalité retenue sous forme de User Story, en y associant les
critères d acceptation
- Comprendre les Technical Stories (besoins non fonctionnels) proposées par
l équipe de réalisation et les Bug Stories (anomalies connues)
- Prioriser toutes les Stories au sein du Product Backlog
- Maintenir le Product Backlog et chercher en permanence à maximiser la valeur
métier
- Accepter ou refuser les Stories implémentées par l équipe de réalisation
Vous contribuerez au collectif mis en place autour de la transformation digitale du
Marché des Clients Particuliers.
Vous apporterez une expertise métier et SI, notamment dans l utilisation des
nouvelles technologies issues du monde du Digital, des méthodes de développement
agile et l outillage qui va avec (Jira/Confluence...)
Vous assurerez la production de reporting régulier de l'activité vers le management.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et doté d'une bonne capacité d analyse et de synthèse, d une
connaissance de l expérience clients du marché des particuliers et d une forte
affinité avec les problématiques du SI.
Capacité à travailler en équipe, en mode agile et dans le cadre d un Train Safe
Maîtrise de la solution PEGA et certification souhaitée

Lieu de travail

4 Rue Claude-Marie Perroud 31100 Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Raphael NASS
Téléphone : 06 65 33 78 13

Pascale ANGLADE
Téléphone : 06 98 01 63 66

22 juin 2022

Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-10912.02
RTE

RTE
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction des Ressources Humaines
Département Ressources Humaines de Proximité Window

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

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 et à forte composante transverse.
Il pilote la SSQVT au sein de l établissement FC.
Il préside la CSCCT des FC et pilote le Système de Management de la Sécurité au sein de
l établissement.
Activités :
- Il pilote la performance des affaires qui lui sont confiées
- Il prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux évolutions des Domaines
- Il élabore et pilote des projets/ actions complexes à forte composante transverse
- Il exprime les besoins et exigences de son Domaine auprès des autres Domaines
- Il prend en compte les besoins et exigences des autres Domaines
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
- Coordonne en tant que référent un champ d activités transverse au Département
- Anime des comités du Domaine et pilote les plans d actions associés
- Coordonne le retour d expérience technique et, à ce titre, est en interface avec les autres
Domaines
- Il anime les comités en lien avec son Domaine (national ou international)
- Il apporte son expertise dans des comités externes
- Il est l interlocuteur désigné des experts techniques des autres champs d expertise
- Il apporte un appui aux Unités opérationnelles sur les stratégies à adopter dans son Domaine

Profil professionnel
Recherché

Savoir communiquer à l'écrit
Savoir communiquer à l'oral
Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme
92800 PUTEAUX LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
502

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.17.73

13 juin 2022

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

Ref 22-11547.01

Date de première publication : 8 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale, dans le respect des règles de maintenance
d'exploitation et de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et
sécurité,
En qualité de chef d'agence du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA
qui couvre la DR Auvergne , Alpes et Sillon Rhodanien qui assure l'ingénierie des
postes sources sur ces 3 régions, vous managez, animez, coordonnez et contrôlez
les activités de l'Agence BRIPS qui assure la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation des
Postes Sources afin de concevoir et de réaliser l'ouvrage en respectant : les règles
administratives et juridiques en vigueur, les directives techniques des postes sources,
dans les délais négociés avec la MOA PS avec le niveau de qualité technique et
environnementale attendu et accepté à l'externe.
A ce titre, vous assurez le management de l'agence, le développement des
compétences et vous pilotez vos activités en lien direct avec le PIH.
Vous êtes garant de la maîtrise des moyens financiers (risques financiers,
environnementaux, juridiques), du pilotage des points de sortie CAPEX, et de la
réalisation des éléments de reporting régulier vers la DR support, la MOA et les
territoires en lien avec les AIS .
Vous assurez le pilotage des indicateurs, et vous êtes garants de la qualité des
données patrimoniales et du contrôle réglementaire de l'immobilisation comptable des
ouvrages, et pilotage du plan d'actions issus des différents Plans de Contrôles
Internes dans les cadres des projets que vous menez en lien direct avec la MOA PS.
Vous participez également à l'élaboration de la stratégie achat.
Vous aurez également une Relation transverse avec RTE, afin d'apporter des
solutions aux problèmes rencontrés lors de la construction ou l'aménagement des
postes sources, portage des projets auprès des co-exploitants (RTE, Hydraulique,
SNCF, ..), appui au Concertant lors de la amont et concertation auprès des acteurs
externes (Préfecture, élus, DREAL, Communautés de commune, association,..)

503

Profil professionnel
Recherché

o Il vous est aussi demandé un sens aigu dans la prévention et une exemplarité en ce
domaine.
L'ensemble du personnel est composé de jeunes professionnels. A ce titre, vous
devez les accompagner dans le domaine formateur et gérer les échanges
Intergénérationnels
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
régulièrement sur l'ensemble du territoire du BRIPS.
Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une Expérience du domaine Postes Sources et de la gestion d'affaires fortement
souhaitée, ainsi qu'une expérience avérée du management ainsi que des
connaissances des outils informatiques, procédures d'achats et marché travaux
seraient appréciés.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2022-55411
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

QUIVIGER CAROLE 06.63.08.04.59
Téléphone :
Mail : carole.quiviger@enedis.fr

Ref 22-11513.01
ENEDIS

1 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT IDF
504

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Expert Concession H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Concessions et Territoires IDF, le salarié :
- appuie les Directions régionales et territoriales en matière d'expertise concessions
lors des renouvellements de contrats. A ce titre, il peut participer, aux côtés du
Directeur Territorial ou de son adjoint, aux négociations des nouveaux contrats de
concessions et prépare les pièces contractuelles. Il prépare également les mandats
de négociations des renouvellements des PPI en appui du Directeur Territorial ou de
son adjoint et peut participer aux négociations associées,
- apporte également aux Directions territoriales son expertise à différentes étapes de
la vie du contrat (participation à la préparation des CRAC, appui aux contrôles de
concession, préparation des bilans de fin de contrat, préparation d'avenant de
périmètre de concession),
- s'assure de la mise en oeuvre des engagements pris (PPI, Conférences
départementales, Décret qualité, bilan CTO) en lien avec les équipes des Directions
régionales,
- participe à l'animation et à la formation des équipes des Directions Territoriales
(réunions d'information régulières avec les DT et leurs adjoints, contribution aux
animations des trois sessions annuelles de formation REG 1 destinées aux nouveaux
entrants dans la filière métier),
- participe à des réseaux métiers nationaux dont l'objectif est de partager les bonnes
pratiques et de définir des boucles d'amélioration,
- participe aux comités internes aux DR pour les sujets de son périmètre.
Pour mener ces missions, le salarié s'appuie sur les membres du Département
Concessions et Territoires IDF, sur les experts nationaux du Département
Concessions national et, en tant que de besoin, sur les experts nationaux des autres
métiers (DFAA, juristes, DT...).

Profil professionnel
Recherché

Son portefeuille d'activités est constitué de plusieurs Directions Territoriales dont il est
l'interlocuteur principal au sein du Département Concessions et Territoires IDF. Il
intervient sur tous les champs du domaine concessif et territoire (contractuel,
juridique, financier, technique, clientèle...).
Pour l'ensemble de son portefeuille, il a la responsabilité de la prise en charge des
demandes qui lui sont adressées par les Directions Territoriales et du traitement
direct ou indirect du sujet pour lequel il est sollicité.
Il peut piloter ou participer à des dossiers ou projets nationaux.
Il garantit dans les délais convenus, la réponse aux Directions Territoriales
demandeuses ou au national.
Rigueur, fiabilité, sens du relationnel et de la pédagogie (présentations réalisées
auprès des Concédants), goût pour les chiffres et leur analyse.
Maîtrise complète et parfaite des outils informatiques, notamment Excel (niveau
perfectionnement).
Un « plus » sera accordé aux candidats qui possèdent des expériences confirmées
dans le domaine des relations avec les collectivités.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-55078
L'emploi est tenu 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

127 BD DE GRENELLE PARIS ( 75015 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Hervé DENIS
Téléphone : 06.68.10.85.33
Mail : herve.denis@enedis.fr

Ref 22-11510.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT OUEST

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Expert Concession H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Concessions et Territoires, L'emploi appuiera les Directions
territoriales de son portefeuille en matière d'expertise concessions.
Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
- Appui aux Directions régionales et territoriales dans les négociations avec les
concédants et en particulier les renouvellements de PPI (Programmes Pluriannuels
Prévisionnels de travaux). A ce titre, il sera amené à participer aux négociations.
- Contribution au suivi des engagements contractuels pris par les DR.
- connaissance et compréhension des territoires, et participation le cas échéant à la
construction des stratégies en appui des DR et des DT.
IL sera en ppui aux Directions Territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et au respect du
cadre de cohérence national.
- A l'occasion de l'élaboration et portage des CRAC, des audits concessifs, des
conventions de partenariat et des conférences NOME; pour le calcul et la maîtrise
des flux financiers et notamment des redevances de concession, le respect des
engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, le suivi de la mise en oeuvre des
engagements pris dans le domaine technique, patrimonial, not. dans le cadre de
protocoles d'accord nationaux avec la FNCCR (PCT, VRG,...) ou dans des accords
plus locaux
L'emploi pourra enfin
- Contribuer à l'animation et la formation des DR sur les sujets concessifs
506

- Contribuer aux divers réseaux des experts concessions animés nationalement
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer d'une bonne qualité d'écoute mais aussi d'une très bonne
qualité d'analyse, de synthèse et de rédaction.
Avoir travaillé dans le domaine des collectivités locales ou des concessions serait un
plus, de même que la connaissance des métiers du distributeur.
Une expérience ou à minima une appétence certaine pour les sujets techniques,
juridiques, patrimoniaux et financiers relatifs au réseau DP est nécessaire.
L'emploi nécessite une grande rigueur, le souci de la précision mais à la fois du sens
politique.
Le candidat est autonome tout en ayant le goût du travail en équipe.
Doté d'une forte capacité relationnelle, le profil présente à la fois une dimension
d'expert mais aussi d'animateur et doit être force de proposition.
Le candidat est à l'aise avec les outils informatiques et notamment : excel (excel
niveau 2), Powerpoint, PowerBI,...

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché à l'adjoint au Chef de Département Concessions/Territoires
Ouest. L'emploi est localisé à Mérignac.
Des déplacements réguliers sont à prévoir en région Nouvelle Aquitaine et à Paris.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-55017
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guillaume BRAY
Téléphone : 06.62.05.46.40
Mail : guillaume.bray@enedis.fr

Ref 22-08471.01
EDF

22 juin 2022
Téléphone :

Date de première publication : 7 juin 2022
Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION
507

65240601A
Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15.16

1 Assistant Mngt Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la déclinaison de la politique commerciale d'EDF sur le marché des
Particuliers, dans un contexte concurrentiel ouvert, l'Assistant(e) Management
Clientèle est responsable du pôle Pilotage Temps Réel de la Direction du Service
Client et Commercial (DS2C) Auvergne Rhône-Alpes et pilote des projets régionaux.
A ce titre l'emploi assure :
- le management du responsable de l'équipe Pilotage Temps Réel,
- le rôle de pilote régional des activités des 4 Centres de Relation Clients (CRC) de la
DS2C AuRA,
- un rôle de conseil sur les aspects techniques et organisationnels auprès de la
Directrice, dans le cadre de sa participation au collectif managérial régional DS2C et
en tant qu appui au management des 4 CRC du territoire,
- une contribution aux projets et expérimentations nationaux visant à optimiser le
fonctionnement de la DS2C,
afin de garantir la performance de l équipe et de contribuer à l efficacité et à la
pertinence des prises de décisions sur les dossiers relevant de son domaine
d intervention et à la satisfaction, la fidélisation de la clientèle et à l atteinte des
objectifs de la DS2C AuRA.
L'emploi contribue :
- au déploiement de projets nationaux, comme E Ma,
- au portage de dossiers vers les partenaires sociaux en commission métier
régionale,
- à l animation d un réseau de Managers des Opérations en CRC sur les
thématiques de production.
L emploi répond à des sollicitations du National : contributions aux expérimentations,
groupe de travail.
L emploi assure le pilotage du projet régional #Tous Clients, essentiel dans l atteinte
des objectifs de satisfaction : structuration, animation, responsabilité des KPI.
L'emploi fait partie du Comité de Direction de la Direction Service Client et
Commercial AuRA et est placé sous la responsabilité de la Directrice de la DS2C
AuRA.

Profil professionnel
Recherché

A la tête d'une équipe composée d'un Responsable Planificateur Hypervision, de
Planificateurs Hyperviseurs et d'Assistants Planificateurs Hypervision, vous savez
prendre les bonnes décisions et faire adhérer vos collaborateurs à de nouveaux
modes de fonctionnement.
Vous faîtes preuve d'une forte capacité de négociation, d'organisation du travail, de
rigueur, d'anticipation et de réactivité.
La connaissance du domaine commercial et/ou clientèle constitue un atout.
La maîtrise du pilotage de projets transverses est une force.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur le territoire de la DS2C AuRA et
occasionnellement de la Direction DS2C.
La performance individuelle est rémunérée.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail

196, avenue Thiers à LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
508

dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Elodie BABKINE
Téléphone : 06 37 80 21 56
Mail : elodie.babkine@edfr.fr

Ref 22-11451.01

30 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
GR DEVELOPPEMENT

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 15

1 Chef De Projet Smartgrids Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales et locales de l entreprise dans le domaine
des Smart Grids, l emploi, au sein du Service Système Electrique d'EDF Ile de la
Réunion, pilote des projets qui lui sont confiés et qui sont liés au domaine des Smart
Grids sur le territoire du Centre EDF Ile de la Réunion. Il apporte sa vision stratégique
dans les instances de décision du service et du Comité de Pilotage Projets
Industriels, participe à la prise de décision, répond aux sollicitations externes. Il pilote
les structures opérationnelles afin de garantir la bonne coordination entre les
instances régionales et nationales et de contribuer à la mission de la déclinaison
locale des trajectoires Smart Grids en tenant compte du contexte social et technique.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience significative dans les Smart Grids et une appétence particulière pour
l innovation au sens large ainsi que les nouveaux modèles d affaires sont
nécessaires. Une connaissance des aspects réglementaires et contractuels dans les
ZNI est primordiale. Le candidat devra également faire preuve d une grande capacité
d analyse et d anticipation afin d appréhender les enjeux de la transition
énergétique et plus spécifiquement de l intégration des nouveaux usages (ex. VE,
autoconsommation, etc. ) ou services (flexibilités, Demand Side Management, etc.).
Une grande rigueur dans la conduite des dossiers et des compétences relationnelles
sont attendues dans le cadre des relations avec les parties prenantes. Qualité
d écriture, autonomie et capacité à mener une action sur la durée constituent des
éléments clé du profil recherché.

Compléments
d'information

L emploi est soumis aux dispositions du décret n°2001.630 traitant de la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles.

Lieu de travail

14 rue Sainte Anne
97000 Saint Denis SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
509

14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Monsieur CERQUEIRA Emmanuel
Téléphone : 0692874848

Ref 22-11710.01

28 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE DU PRODUIT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 16.17

1 Adjointe Ou Adjoint Au Chef De Service Qualité Du Produit H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses responsabilités de Membre du Collège de Direction Elargi de
l'Unité et des orientations nationales et locales du domaine technique électricité,
l'emploi :
- appuie opérationnellement les GR du Service : hypervision, interventions et
maintenance spécialisée et informatique,
- assure le pilotage opérationnel du domaine gestion,
- assure la coordination technique vu du réseau,
- s'implique fortement dans l'accompagnement des GR tant dans le domaine financier
que métier,
- assure le pilotage opérationnel du Service en cohérence avec le référentiel
qualité/environnement du Centre,
- participe à l'animation de la fonction technique de l'Unité et, à ce titre, il peut être
amené à piloter des projets transverses à l'échelle de l'Unité (déploiement de
nouvelles politiques, de nouveaux outils ).

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, esprit d'initiative et de décision, autonome, esprit
d'engagement et d'équipe.
De solides bases dans l'exploitation des réseaux de distribution et/ou de transport
ainsi qu'une expérience réussie dans le management seront appréciées.

Compléments
d'information

Il participe à la permanence de Direction.

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

510

M.ROLLET HENRI
Téléphone : 05 90 82 40 01
Mail : henri.rollet@edf.fr

MME STERVINOU MILENE
Téléphone : 05 90 82 40 35

Ref 22-11676.01

23 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
BV SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 16

1 Chef De Service 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le (la) Chef de Service est chargé(e) :
- d'organiser le Service, de contrôler ses activités et ses résultats ;
- de garantir la qualité des prestations du Service ; afin de concourir aux finalités du
Site, par la fourniture de prestations de qualité au meilleur rapport qualité/prix, dans
les délais impartis, et dans les meilleures conditions de sécurité.
Le (la) Chef de Service garantit :
- la sécurité des personnes et des biens et de son Service par une bonne
organisation, une juste affectation des différents acteurs, et des contrôles appropriés,
- la qualité des prestations ainsi que les compétences du Service,
- le respect du contrat d'objectifs du Service négocié avec le Directeur de Site,
- l'animation et la coordination de son équipe par une bonne communication et par le
renforcement du professionnalisme individuel et collectif.
Le (la) Chef de Service contribue :
- aux résultats globaux du Site et à la réalisation des objectifs prévus dans le Contrat
Annuel de Performance (CAP),
- à l'élaboration des règles et politiques du Site et de l'Unité par sa participation active
au Comité de Direction du Site,
- à la sécurité des personnes et des biens sur les chantiers par le contrôle de
l'application des règles, par des visites de terrain et des actions de prévention.
Le (la) Chef de Service réfère directement au Directeur du site de Toulouse, auquel il
est rattaché hiérarchiquement. Il (ou elle) peut être amené(e) à réaliser des missions
complémentaires particulières pour le compte du site ou de l Unité.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) candidat(e) doit avoir une bonne connaissance du domaine Électrotechnique
et Mécanique et de la Sûreté Hydraulique associés aux aménagements
hydroélectriques : conception, fabrication, chantier, surveillance et pathologies.
Une connaissance des aménagements hydroélectriques dans la Région Centre est
souhaitable. Il (elle) doit posséder une capacité de management, le sens du résultat,
le sens de l'organisation, des qualités d'écoute, des capacités d'adaptation, de
réactivité, d'anticipation.

511

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
18 AV RAYMOND POINCARE 19100 BRIVE LA GAILLARDE
( Corrèze - Limousin )

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.

Thierry TREMOUILLE
Téléphone : 06 79 333 000

Ref 22-11635.01

23 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT EXP PATR OPER TRANSPORT (403408)
Pôle PSEM et Liaison (40340801)

Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de transport d'électricité

GF 16

1 Ingenieur B H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est un centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l ensemble du groupe EDF à l intérieur des frontières comme à
l international. Il travaille en relation avec les propriétaires-exploitants et ingénierie du
producteur EDF (Thf, Nuc, Hydro) et les entités gestionnaires des réseaux de
transport (SEI ), ainsi que les entités R&D, Direction Commerciale et Filiales.
L emploi anime et coordonne l expertise technique nécessaire pour garantir la
performance des Postes Sous Enveloppe Métallique, au périmètre des parcs
nucléaires et hydrauliques, et en relation avec la R&D et les fournisseurs . Dans son
domaine de compétences, l emploi pilote l animation du domaine, la montée en
compétence des collaborateurs via le partage d expérience sur projets et contribue à
l élaboration du référentiel technique. Il s appuie sur des ingénieurs référents ou fait
référence lui-même Il pilote l animation du domaine en appui au Chef de Pole, en
relation avec les partenaires internes R&D et autres ingénieries compétentes sur ce
domaines . Il peut intervenir ponctuellement à l étranger et dans les DOM.
Il pilote en appui au chef de pôle les activités du domaine, en particulier les études et
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travaux de rénovation de PSEM sur les installations de la DPN dans le cadre du
Programme GK, et d EDF Hydro, et l appui au dépannage des PSEM sur demande
des exploitants en cas d avarie.
Profil professionnel
Recherché

Capacité d analyse, de synthèse et de diagnostic, d autonomie. Capacité
d adaptation à des environnements et interlocuteurs différents, sens relationnel et du
travail collaboratif.
Vous êtes rigoureux, méthodique, réactif et disponible. Langue anglaise (lu, écrit et
parlé)

Compléments
d'information

L emploi, dans son domaine de compétences a pour missions de :
- élaborer ou vérifier les études, prescriptions, référentiels techniques, et
spécifications des matériels, et vérifier la méthodologie des offres produites par les
ingénieurs du pôle,
- Challenger les offres techniques des fournisseurs dans le czdre de la préparation
des appels d offres.
- Assurer l appui technique aux Projets, en tant que contributeur,
- Contribuer aux Projets en tant que chef de lot et piloter des projets mono-domaines
dans le domaine technique des PSEM.
- Réaliser des missions de réception ou de qualification de matériels chez les
fournisseurs ou en laboratoire EDF, des missions de supervision de chantiers ainsi
que des contrôles de travaux en France métropolitaine plusieurs fois par an.
- Participer à la réalisation d études ou conduire des études liées à des travaux de
création, réhabilitation et modification de lignes souterraines, dans les différentes
technologies.
- Préparer certaines offres techniques pour répondre aux sollicitations de clients
internes (parcs de production et réseau) et externes
- Assurer en lien avec les fournisseurs et les clients ou donneurs d ordre internes le
pilotage technique des marchés ou des actes d achat.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France ou à l étranger à prévoir.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Guillaume NEYRET
Téléphone : 01 43 69 21 81
Mail : guillaume.neyret@edf.fr

Ref 22-11614.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
POLE ARCHITECTE DE TRANCHE
ARCH TRANCHE
45840201

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Responsable Equipe Espn H/F
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Description de l'emploi

Le projet EPR2 vise à optimiser la conception de l EPR afin d en améliorer la
constructibilité et l industrialisation. Son design intègre, outre le retour d expérience
des projets EPR en cours et les évolutions réglementaires post-Fukushima, des
évolutions visant à réduire son coût de construction et son planning de réalisation. Le
Basic Design EPR 2 doit concrétiser deux objectifs prioritaires de réduction du coût et
de la durée de construction, qui sont des enjeux essentiels pour l avenir de la filière
nucléaire Française.
Le pôle Architecte de Tranche que vous rejoindrez, est responsable de la cohérence
technique globale du produit EPR2, du licensing et de la surveillance, en tant que
représentant de l exploitant. Il assure également la conformité technique du produit
au cahier des charges du projet.
Sous la responsabilité opérationnelle du délégué Mécanique - ESP[N] du projet, vous
aurez pour rôle de piloter la déclinaison de la stratégie relative à la réglementation
applicable aux Matériels Mécaniques - ESP[N] du projet dans les activités de
conception ou de fabrication.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre du projet EPR2, EDF a initié l approvisionnement des gros
composants mécaniques des CPP et CSP, conçoit les systèmes et prépare
l approvisionnement des matériels qui leur sont destinés. EDF est en particulier
fabricant réglementaire, pour la première fois, d ESPN N1, ainsi que de l ensemble
des tuyauteries N2/N3 des tranches.
En tant qu ingénieur projet Méca - ESP[N] vous contribuerez à la maîtrise de la
réglementation ESP[N] l approvisionnement et la fabrication des matériels
mécaniques. A ce titre, vous :
- piloterez et garantirez la maîtrise des activités de conception et
d approvisionnement/fabrication réalisées par EDVANCE (cahiers des charges,
documentation technique de conception, conception des systèmes )
- piloterez les activités des Unités d EDF SA en appui (DI/DT/CNEPE) ( application
de la doctrine de surveillance Arrêté INB et/ou suivi Arrêté ESPN, élaboration des
dossiers matériaux )
- participerez à l'actualisation et à la mise en place de la stratégie ESP[N] du projet ;
- participerez aux groupes de travail en charge de la définition du référentiel technique
de référence ;
- serez partie prenante au licensing et aux évaluations de la conformité (défense des
dossiers ESP[N] devant l'Autorité de Sûreté et les Organismes Habilités, mise en
place et application d un système de management certifié module H )
- piloterez des activités Fabricant et Exploitant, en relation avec la réglementation
ESP[N].
Vous serez également être amené(e) à réaliser des actions de surveillance ciblées
sur les activités de conception ou de fabrication relatives à des ESP[N] Matériels
Mécaniques classés de sûreté.
Enfin, vous serez en charge de diffuser la culture ESP[N] au sein du projet, et peut
être amené(e) à coordonner ou dispenser des formations sur la réglementation
ESP[N], aux acteurs du projet.

Compléments
d'information

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Ingénieur d'étude
Langue avec niveau requis : Anglais B1

Lieu de travail

Les jardins du Lou Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

RISSOAN-MARRON Clotilde
Téléphone :

Ref 22-11563.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION STRATEGIE & PROJET
DEPARTEMENT PROJETS INDUSTRIELS
6222 20 07B

Position B

IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF 16

1 Chef De Projets Industriels H/F - S&p

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef du Département Projets Industriels, le chef de projet
se chargé
- Du pilotage des Projets immobiliers confiés industriels
- De porter l expertise de l immobilier industriel au sein de la filière Stratégie &
Projets de la DIG
- De la Coordination nationale de tout projet dit « à enjeu » avec les 3 Directions
Immobilières Régionales (DIR)
- De la relation avec le Client en mode Projet (reporting)
Il s agit d opérations de toute nature : constructions neuves, réhabilitations et
restructurations dont EDF est propriétaire. Les objectifs essentiels de cette mission
pour le compte des différentes divisions industrielles sont :
_ d instruire les opérations suivant les règles d achat et référentiels EDF
_ de garantir la qualité et le respect des livrables
_ de respecter les délais de réalisation et les budgets alloués
_ de gérer les ressources financières et humaines dédiées au projet (au national et en
région)
Garant de la cohérence nationale des projets, il s assure de la bonne intégration par
les DIR des orientations prises nationalement (prescription, gouvernance) et veille au
respect des limites de prestations.
Il établit le cadre des tableaux de suivi de la production (avancement études et
travaux), ainsi que les indicateurs de suivi de la qualité au projet, des coûts et des
délais, propose les adaptations nécessaires et les met en uvre après validation par
le Client.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Connaissances techniques
- Contract management CM2
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l environnement
- Organisation et pilotage d une opération courante, d une opération complexe et
d un projet
- Connaissance de la gestion de contrats
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- Expérience professionnelle réalisée sur le parc nucléaire EDF
Capacités :
- Leadership et qualités managériales
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Esprit de synthèse, organisation et rigueur
- Project Management Office (PMO)
Lieu de travail

4 rue Floréal 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT
actuel et de votre hiérarchie.

Etienne BIE
Téléphone : 06 98 71 07 18
Mail : etienne.bie@edf.fr

Ref 22-11558.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
EDS MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 16

1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique industrielle du site, des stratégies et orientations locales
et nationales, du contrat de gestion du service, l'emploi garantit l'accomplissement
des missions du service :
- en l'animant et en coordonnant les activités,
- en créant des conditions favorables au développement des compétences,
- en assurant la gestion des ressources humaines favorisant ainsi l'efficacité et la
motivation de ses collaborateurs.
Par ailleurs, il contribue au management global du site en participant à l'élaboration
des politiques transverses, à la sûreté, à la disponibilité des tranches et aux
performances de production, à la compétitivité du site par la maîtrise des coûts en
étant responsable du budget du service, à la sérénité du climat social en dialoguant
avec le personnel et ses représentants, en expliquant les décisions prises dans le
service.

Profil professionnel
Recherché

Compétences souhaitées en exploitation de tranches et en management.

516

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité.

Lieu de travail

EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Yannick SIMONET
Téléphone : 03 82 51 77 11

Ref 22-11541.01

22 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECHNIQUE ET INTEGRATIONS
INTEGRATION MODIFICATIONS(05195)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /b 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 utilise les différents processus et instances
associées aux modifications en s assurant que les composantes structurantes ont
été prises en compte dès leur conception, pour la réussite de leur intégration, de leur
exploitation et de leur maintenabilité.

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 :
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dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

COSTES PIERRE EMMANUEL

Ref 22-11498.01

21 juin 2022

Date de première publication : 7 juin 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATIONS - 431040
SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE - 43104014
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE - 43104014G

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 16

1 Responsable D'entité H/F

Description de l'emploi

La DOAAT est une Direction stratégique d'EDF. Elle a pour mission d'assurer
l'équilibre entre ressources électriques disponibles et débouchés avals
(consommation et vente) en cherchant à maximiser les gains d'EDF SA.
Pour y parvenir elle est en relation avec les producteurs, le commercialisateur, les
marchés de gros, des filiales (Sowee, Agregio ) et les gestionnaires de réseau.
Pour répondre à ses enjeux et s adapter à un paysage énergétique et règlementaire
en constante évolution, la DOAAT s'appuie sur un SI « sur mesure », agile,
développé et maintenu au sein des équipes du service SIME.
Vous voulez développer votre expertise au sein d une direction à taille humaine,
dynamique, et au c ur des enjeux du marché de l énergie, rejoignez la DOAAT et
accompagnez les métiers dans leur transformation au sein de notre service
informatique SIME.
Pour réaliser ses missions, le service SIME s appuie sur ses 110 collaborateurs et a
recours à des prestations externes pour les développements à hauteur de 200 ETP/
an.
Le titulaire de l emploi assurera le management de l équipe AGAP (Appui Gestion
Achat Performance) qui est constituée :
- De contract managers en charge de réaliser les actes d'achats auprès des ESN et
de piloter les prestations externes auxquelles le service SIME fait appel pour la
réalisation, l'adaptation et la maintenance de son SI. Ce pôle :
o Participe à la définition des modes contractuels les plus adaptées et pilote les
appels d offre en s appuyant sur des contrats cadre interne DOAAT ou les contrats
cadre groupe
o Contribue activement au renouvellement des contrats cadre
o Apporte un appui au quotidien aux pilotes de prestations de SIME en termes de
description de leurs besoins, d'achats et de pilotage des relations contractuelles
o Assure la relation avec les fournisseurs de SIME et est garant du respect des
procédures d achat
o Porte la relation avec la DAIT.
- D un pôle PMO en charge du contrôle de gestion opérationnel, de l analyse et de
la maîtrise de la trajectoire financière.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder les compétences suivantes :
- Appétence au management et capacité à animer une équipe pluridisciplinaire
- Aisance relationnelle, sens du service
- Rigueur et capacité d organisation
- Expérience dans le SI et/ou le contract management.
- Compétences dans le pilotage budgétaire.
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Lieu de travail

CAP AMPERE - 1 place Pleyel
Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Antoine SAUDUBRAY
Téléphone : 06 50 70 04 96
Mail : antoine.saudubray@edf.fr

Ref 22-11720.01

21 juin 2022

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Marché Particuliers
Direction Partenariat Relations Externes et Consommateurs
DEPARTEMENT PARTENARIATS ET CEE
65230208

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

La règlementation impose aux fournisseurs d énergie (électricité, carburant, gaz ) de
faire réaliser des économies d énergie (matérialisées par des Certificats d Economie
d Energie - CEE) chez les consommateurs particuliers et entreprises.
Au sein de DCo, Marché des Particuliers, en 2021 cette activité a aidé plus de
200.000 ménages sur la voie de la rénovation énergétique via des aides de plusieurs
centaines de M . Le mécanisme CEE est rentré dans une nouvelle période (la 5ème
de 2022 à 2025), source de nouveaux défis.
Le Département Partenariats & CEE a en charge l ensemble des activités CEE pour
le marché des particuliers : de la définition des offres, à la production des CEE selon
différents canaux (en direct avec les particuliers bénéficiaires ou intermédiés via des
entreprises partenaires animées nationalement ou régionalement), jusqu au dépôt
des CEE auprès de l administration, y compris la facturation, le SI support, la
communication
En charge du développement et de l animation des partenariats avec les
Organisations Professionnelles des filières du bâtiment et de l énergie, le
Responsable relations Partenaires Institutionnels - Filière Bâtiment :
- a une connaissance approfondie des acteurs le concernant,
- comprend les enjeux des filières de l énergie et du bâtiment,
- propose une stratégie répondant aux enjeux du cadrage commercial de la DMCP et
du Groupe,
- mène les négociations afférentes,
- assure les animations des partenariats en cours en s appuyant le cas échéant sur
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les régions.
Il garantit l atteinte de ses objectifs dans le respect des référentiels juridiques,
financiers, processus ainsi que des ressources qui lui sont allouées.
Il est force de proposition et d innovation. Il capitalise l information sur les acteurs de
son portefeuille. Il est proactif pour informer le management du marché et les
responsables du Groupe concernés.
Profil professionnel
Recherché

Il reste le référent, tant à l interne qu à l externe de la Direction sur son secteur en
s appuyant sur de multiples experts (métiers, techniques, juridiques ).

De formation commerciale initiale ou avec de grandes expériences réussies en
négociation, le Responsable relations Partenaires Institutionnels - Filière Bâtiment
doit disposer
- d aisance relationnelle,
- de compétences de négociation
- de capacité d analyse et de synthèse,
- d une grande rigueur en termes d organisation
- de respect de ses délégations.
- de gout pour la représentation,
En lien avec les plus grandes organisations de la filière du bâtiment (CAPEB, FFB), le
ou la candidate dispose d un sens politique certain.
Compléments
d'information

Des déplacements en régions et fréquemment en région parisienne étant directement
liés à l exercice du l emploi, le candidat doit faire preuve de disponibilité

Lieu de travail
EDF SmartSide
4 rue floreal
PARIS
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et copie
à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Yann LE MOUEL
Téléphone : 06 20 82 51 30

Date de première publication : 31 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-11181.02
EDF

23 juin 2022

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
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SERVICE CONCEPTION INTEGRATION CC
3040 02 08
Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 17

1 Adjoint Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Au sein d EDVANCE le Service CIC est en charge de l ingénierie des systèmes de
contrôle-commande et de l'informatique industrielle. Ses activités couvrent les études
de spécification, la conception, le développement du matériel et du logiciel,
l intégration, la validation, la qualification et la mise en uvre sur sites des systèmes
de contrôle-commande.
En tant qu adjoint au chef du service Conception et Intégration Contrôle-Commande
(CIC), vous êtes rattaché opérationnellement au chef de service CIC. De par votre
maison Mère, vous êtes rattaché hiérarchiquement au directeur délégué RH de la DIT
Vous êtes le manager opérationnel adjoint des équipes au sein de votre service et le
manager hiérarchique des ressources de votre Maison mère. A ce titre vous êtes
responsable des avancements, plans de professionnalisation, et gestions de carrière
de vos collaborateurs. Vous prenez en charge le recrutement et la mobilité des
salariés du service correspondant à votre maison mère.

Profil professionnel
Recherché

Vous rendez compte au chef de service sur les missions que le chef de service vous
délègue parmi celles sous la responsabilité du service. * assurer l adéquation
charge/ressources via la consolidation de la Prévision Moyen Terme des activités
réalisées au sein du service, ainsi que de la gestion prévisionnelle emploi et
compétence (GPEC) pour l ensemble des ressources des maisons mères sur votre
périmètre métier. * appuyer, conseiller, proposer des solutions tant que besoin pour
les projets dont vous avez la charge grâce à la mobilisation de vos compétences et
celles du service métier * piloter l animation du métier Contrôle-Commande : en
pratique vous vous assurez du partage fluide inter-projets entre les équipes, quels
que soient les sites de rattachement ; vous êtes garant des référentiels des outils et
des méthodes ;

Compléments
d'information

vous pilotez le Knowledge management ; vous vous attachez à maintenir un lien
privilégié avec les partenaires industriels et d ingénierie ; vous incarnez l autorité
technique Contrôle-Commande au service de l ensemble des projets. * piloter et
animez le plan de performance en incarnant la culture EDVANCE au sein du service,
culture centrée sur la performance industrielle. * conduire la transformation de votre
service en lien avec les enjeux d EDVANCE et notamment à partir de 2022 : * Le
développement de nos activités à Lyon, via la localisation du projet EPR2, avec
l enjeu du maintien de la performance et des compétences, * Le recrutement de
salariés au statut EDVANCE, dans une perspective de pérennisation de nos
compétences sur le long terme. L enjeu sera d assurer une intégration fluide au côté
des autres salariés EDF et FRAMATOME, * Le transfert progressif d une partie des
études du projet Hinkley Point C en Angleterre, * La montée en puissance des autres
projets en portefeuille tels que Sizewell C pour l Angleterre, Jaitapur pour l Inde,
Dukovany en République Tchèque

Lieu de travail

PARK AZUR
92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ANNE GIRAUD
Téléphone :

14 juin 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Changement de GF

Date de première publication : 8 juin 2022
Date de dernière publication : 9 juin 2022

Ref 22-11629.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DAI NORD
GAI NORD MTRG3

Position B

SUPPORT
Achats

GF 17

1 Acheteur Référent Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il accompagne les acheteurs comme appui de proximité sur les achats sensibles et
courants. Il contrôle et valide des dossiers d achats. Il gère l avancée des dossiers
d achats de son portefeuille.
Il est une interface importante pour les clients, les RFS et les RCA et veille à la
déclinaison des plans d actions stratégiques de son périmètre
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il peut intervenir en appui du management sur des activités transverses telles que la
formation, les connaissances et savoir-faire achat auprès des clients, l ancrage
territorial

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- leadership
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat.
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Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

76 AVENUE TONY GARNIER 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

FONTAINE Virginie
Téléphone : 07 61 80 45 71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

22 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification découpage dans l'unité

Ref 22-11663.01

Date de première publication : 9 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT-MAJOR / DIRECTION FINANCES

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 17

1 Directeur Adjoint H/F

Description de l'emploi

Directeur adjoint au sein de la Direction Finances d EDF Hydro Sud-Ouest, vous
faites partie de l équipe de direction de la Direction Finances Hydro Sud-Ouest. Vous
aurez comme principale mission le pilotage et l animation de plusieurs domaines
d activités.
Vous serez l interlocuteur Unité sur des missions et/ou des activités spécifiques
auprès du national ou d autres unités.
A la demande du Directeur Finances ou de la Direction de l Unité, vous piloterez des
projets commandités par le niveau national, régional ou local.
Vous animerez et/ou participerez aux réflexions menées dans le cadre de groupes de
travail nationaux.
Vous contribuerez à l élaboration et l atteinte des objectifs fixés dans le Contrat
Annuel de Performances de l Unité et celui de la Direction Finances.
Vous représentez l Unité dans les instances de pilotage et d animation nationale :
Comité Gestion Finances National par exemple, en lien avec le Directeur Finances
pour l organisation de la suppléance.
Vous interviendrez au besoin dans les instances de pilotage et d animation
régionale.
Vous participerez à la réalisation d une partie des EAP des agents par délégation du
Directeur Finances, conformément aux règles et modalités en vigueur, ainsi qu à
l examen du professionnalisme des agents en proposant les axes de progression et
la nature des compétences à développer au sein de la Direction Finances.
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Lieu de travail

8 RUE CLAUDE-MARIE PERROUD TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MAURIER Régis
Téléphone : 06 69 26 99 93
Mail : regis.maurier@edf.fr

Ref 22-11594.01

23 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
APPUI PILOT REPORTING RISQUES (05032)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Ingénieur Pmo /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions de l ingénierie du parc nucléaire en
exploitation, le titulaire de l emploi coordonne les fonctions relatives au management
des risques, aide à la décision, reporting, planification et portent tout ou partie de ces
composantes. Il assure le contrôle sur les activités d aide à la décision et de
management des risques d un ou plusieurs projets.
Il contribue à la performance de l ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
Il assure également un rôle d animation et d accompagnement pour le déploiement
des méthodologies et leur mise en oeuvre. Il contribue au contrôle interne associé.

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

PERBOST Nicolas

22 juin 2022
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Ref 22-11557.01

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DPP-CEAC
30516608A

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Coordonnateur Technique H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire.
Un seul objectif : réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à
l international.
Au sein de la DSPTN, le département Performance des Projets :
· Appuie, sur les volets techniques coûts délais, la Direction du Développement et les
projets du nouveau nucléaire.
· Pilote le processus REX (Retour d Expérience) de la filière nucléaire (EDF, CEA et
Areva) pour répondre aux besoins des projets
· Développe, maintient et déploie les méthodes de conduite de projets nucléaires
· Développe, maintient et déploie les méthodes de l ingénierie système
· Anime les compétences de conduite de projet nucléaire
· Porte la vision métier de la gestion de projet et de l ingénierie système auprès du
programme SWITCH
Au sein du service Coordination Etudes Approvisionnement Chantier, l emploi assure
la coordination technique de sujets transverses (techniques, organisationnels ou
autre) réalisée pour le compte des différents projets de la DIPNN (projets EPR en
cours de réalisation, projets EPR à l export en phase de constitution d offre ou de
pré-développement, autres projets de nouveau nucléaire).

Profil professionnel
Recherché

Les sujets confiés à l emploi concernent plus particulièrement le domaine des
approvisionnements et de la réalisation (participation à la définition du schéma
industriel, préparation du chantier, de la construction, des montages
électromécaniques et des essais de démarrage) et le transfert à l exploitant.
Cette coordination technique transverse, s effectue en lien avec les entités
d ingénierie contributrices (Edvance, CNEPE, Direction Technique, Direction
Industrielle) et avec les Directions de Projets ou la Direction du Développement.
Lorsqu elle est réalisée dans le cadre d un projet spécifique sous pilotage d un
Chef de Projet, une lettre de mission est co-rédigée entre le Chef de Service et le
Chef de projet afin de préciser les missions et les responsabilités confiées.
Plus généralement, dans le cadre des missions transverses du service, l emploi est
amené à :
- contribuer à des groupes de travail sur les aspects Technique Coûts Délais
EPR, ou à les piloter, ceci à la demande de Projets clients, et à ce titre :
· Instruire avec l appui des entités d ingénierie et de manière réactive des questions
soulevées par les projets en cours ou en anticipation aux besoins des offres
internationales,
· Capitaliser et fournir du REX exploitable dans les projets en cours et à venir (FA3,
Taishan, HPC, EPR2 ).
- contribuer au développement des compétences de coordination technique mises en
oeuvre dans le service en participant activement aux séances organisées par
l animateur métier correspondant

Compléments
d'information

Niveau de formation : Bac +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Management de Projet
Langue avec niveau requis : Anglais B2
Expérience souhaitée (nombre d années) : 10 ans
Autonomie / Collaboration / Rigueur / Respect des consignes / Sens relationnel
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Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 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

CASSAN Régis
Téléphone : 0669190579
Mail : regis.cassan@edf.fr

22 juin 2022

Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 8 juin 2022

Ref 22-07896.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
CODIR DR SE

Position A

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF 17.18.19

1 Delegue Diem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi, rattaché au Directeur Réseaux Sud Est a la responsabilité de la Délégation
Intervention Exploitation Maintenance (DIEM) dite « Rhône Alpes » dont le périmètre
se compose des départements du Rhône, Ain, Isère, Savoir et Haute-Savoie. La
DIEM est composée de 4 agences d Interventions (AI), de deux Bureaux
d Exploitation (BEX), d une MSG l ensemble représentation plus de 300 salariés.
Ces entités ont pour mission d assurer la conduite et l exploitation des ouvrages de
distribution de gaz, avec notamment la réalisation des interventions de sécurité, la
réalisation des interventions clientèles, la réalisation des actes de maintenance
préventive et corrective, ainsi qu une contribution au programme travaux de
modernisation des ouvrages conduit sur le territoire. L emploi est membre de CODIR
de la Direction Réseaux. Dans le cadre fixé par le Projet d Entreprise, il co-construit
la feuille de route régionale. Il contribue à la performance opérationnelle par l atteinte
des objectifs de la région. Il conduit les transformations pour préparer l avenir et
veille à développer la solidarité et la transversalité avec toutes les parties prenantes
internes et externes. En tant qu exploitant du réseau sur le périmètre de la DIEM, il
veille à la déclinaison de la politique générale d exploitation, et renforce la culture de
sécurité. L emploi exerce sa responsabilité managériale dans un esprit de
responsabilisation, en accompagnant les agences dans leur Projet d Agence. Il
représente la Direction de GRDF vis-à-vis des autorités (DREAL), des collectivités et
des entreprises de travaux, sur la dimension sécurité industrielle ou prévention aux
dommages aux ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

L emploi comprend également la présidence du CSSCT (comportant également le
périmètre de l USG) avec un rôle attendu dans le dialogue avec les organisations
syndicales. Collaborateur de confiance, avec une capacité à impulser le changement
par une communication porteuse de sens, ainsi qu une rigueur dans le pilotage de la
performance et des projets.
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Expérience managériale réussie et une bonne connaissance des métiers réseaux
gaz.
Une expérience managériale éprouvée et réussie dans le management des hommes
et des organisations, des qualités relationnelles, notamment en mode d animation
transverse. Une capacité à impulser le changement, à analyser et décider. Une
rigueur dans le pilotage de la performance, de la prévention / santé / sécurité et des
projets est attendue. Une expérience opérationnelle et managériale dans la gestion
des réseaux de distribution est un critère favorable. Collaborateur de confiance, il
(elle) représente et rend compte au Directeur Réseaux Sud Est dans son pilotage
global des activités sur son périmètre. Il (elle) contribue fortement au
professionnalisme de ses collaborateurs, notamment l'encadrement de proximité. Il
(elle) dispose d'une capacité et d'une envie de faire monter en compétence ses
collaborateurs. Rigueur, solidarité, capacités d'écoute et d'accompagnement, initiative
et discernement, autonomie sont des qualités recherchées pour tenir cet emploi.
L'emploi est basé à Lyon avec des déplacements.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

22 Avenue Joannes MASSET 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Hugues MALINAUD
Téléphone : 06 64 14 43 48
Mail : hugues.malinaud@grdf.fr

25 juin 2022

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

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 7 juin 2022

Ref 22-10696.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
ENCADREMENT

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint(e) Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Centre Val-de-Loire vous êtes Adjoint(e) au Directeur Régional,
membre du comité de Direction en charge des enjeux de développement et
d'innovation et encadre l'ensemble des agents des domaines Clients et Territoires. 3
adjoints de domaine vous appuient, un adjoint Territoires, un adjoint Clients et un
adjoint Innovation, Numérique et Grands Projets.
Au titre de membre du CODIR, vous participez à l'atteinte des objectifs du Contrat
Annuel de Performance de la DR CVL, à l'établissement et à la mise en à jour du
PMT.
Vous pilotez avec le Directeur de l'Unité, le renouvellement des contrats de
concession. Vous animez avec l'adjoint territorial, l'agence Ancrage Territorial ainsi
que l'agence Appui Concession. Un groupe Marketing territorial définit et met en
oeuvre les plans marketing territoriaux en relation avec l'agence communication.
Vous animez personnellement les relations avec la Région et les organisations
présentes à la maille régionale (Préfet de Région, ADEME, Pôle compétitivité S2E2,
...) en relation avec le Directeur Régional et ses équipes.
Le service Clients Territoires a en charge la satisfaction clients et collectivités de
l'Unité et pilote ce domaine en transverse sur l'ensemble des services à l'aide d'une
maîtrise d'ouvrage dédiée.
Le service Clients Territoires dispose de deux agences relation CLients, l'une pour le
Marché d'Affaires et Territoires (CLIMAT) pour les petites collectivités, et la deuxième
pour le Marché des Particuliers et des Professionnels (CLIPP). Toutes deux sont
actrices de la satisfaction et du traitement des demandes clients.
Le service Clients Territoires pilote les projets à enjeux de l'Unité (y compris le
528

raccordement des gros producteurs), l'innovation et le numérique à l'externe et à
l'interne de l'entreprise. Il s'appuie sur l'Adjoint de domaine Grands Projets,
Numérique et Innovation et sur son équipe (PEPSI) constituée de chefs de projets.
Cette équipe intègre les projets internationaux de l'Unité.
Profil professionnel
Recherché

L'AD Clients Territoires est président de l'AVERE.
Grande capacité d'adaptation, de conduite du changement dans un contexte de
transformation.
Savoir-faire en terme de pilotage de projets transverses.
Expérience en management
Capacité d'écoute et d'animation
Connaissances des métiers de la distribution d'électricité.

Compléments
d'information

Vous faites de la sécurité votre priorité absolue.
L'empli est soumis par certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des
données sensibles.
L'emploi est tenu de respecter les principes d'engagements définis par le code de
bonne conduite.

Référence MyHR : 2022-53627
Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Eric BEAUJEAN
Téléphone : 02.47.48.50.01
Mail : eric.beaujean@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 07/06 au 31/08/2022

Ref 22-11703.01

Date de première publication : 9 juin 2022
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850301 DT Etat Major-A

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Responsable Technique Du Projet Vc1/dfd H/F

Description de l'emploi

L'emploi Responsable Technique de Projet VC1/DFD à pourvoir est rattaché à la
Direction Technique FA3.
* L équipe projet pilotée par le chef de projet : elle est constituée du chef de projet
délégué, du responsable technique de projet, des pilotes de lots (si la structuration en
lot est retenue), du Pilote de Lot Documentaire, du Contrôleur de Gestion
Opérationnel (CGO dont le manager de risques), des contract Manager, du
planificateur projet, du PMO et des Pilotes d affaires.
* L équipe affaire pilotée par le Pilotes d affaires : elle est constituée du
Responsable de Conception, de l acheteur principal, des responsables d affaires ;
elle s appuie également sur les membres de l équipe projet en appui et au contrôle
de projet : CGO, PMO, planificateur N2.
* L équipe études, pilotée par le Responsable de Conception : elle est constituée des
Chargés d'études Métiers (CE), MOAd documents d exploitation (dont RGE),
ingénieur Essai, chargé d'études intégration (ou équivalent), correspondant sûreté,
correspondant SOH, correspondant RP, sécurité à la conception, URQ (si nécessaire)
et du planificateur N3. * est garant de la conformité de la conception aux exigences
réglementaires et à celles du client ; il arbitre au juste niveau les spécifications et
assure le cadre de cohérence sur les orientations techniques,
* est intégrateur d ensemble, garant des performances fonctionnelles attendues ; il
challenge les solutions, modifications et écarts sur le plan technico-économique ; en
appui des pilotes d affaires, il pilote les interfaces sur les études techniques entre les
ingénieries et les contractants et consolide..

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques
* Connaissances et expérience dans le domaine de l ingénierie nucléaire
* Connaissances des activités de conception et de réalisation des modifications
* Compétences métiers, systèmes, fonctionnement ou essai
Compétences transverses
* Capacités d analyse, de synthèse et de résolution de questions techniques
* Sens de la pédagogie et capacités rédactionnelles pour apporter des informations
claires, précises et accessibles pour ses interlocuteurs
* Capacités relationnelles, d animation et de coordination d équipes techniques
* Sens de l organisation et de l anticipation
* Capacité à concevoir, à innover et à garantir l optimum
technico-économique-intégration
* Sens de la communication et de l argumentaire pour défendre les positions du
projet
* Esprit d initiative
* Travail en équipe et en réseau
* Capacité à prendre des décisions
* Capacités relationnelles

Compléments
d'information

* cadre et pilote les instructions techniques et les positions techniques à tenir vis-à-vis
des parties prenantes externes.
1) Coordination technique
2) Pilote les interfaces avec les contributeurs internes et externes à la DPFA3
3) Garant de la qualité technique
4) Garant du licensing
5) Contributeur aux activités d animation
6) Contributeur aux activités de surveillance des unités d ingénierie et fournisseurs
7) Contributeur aux activités liées au retour d expérience
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Lieu de travail

site de Flamanville flamanville
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION
Téléphone :
Mail : marie.sion@edf.fr

Ref 22-11612.01

23 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
SYSTEME D'INFORMATION
027108

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 18

1 Responsable De Données D entité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Responsable de Données d Entité (Chief Data Officer) définit et décline la
stratégie data, pilote les réalisations en lien avec les métiers et la DSIT, et anime les
interlocuteurs data des centres SEI.
L emploi exerce son activité au sein de la délégation SI & Télécom de la Direction
des Systèmes Énergétiques Insulaires.
La Direction des Systèmes Énergétiques Insulaires (SEI) assure le service public de
l électricité dans les zones non interconnectées (ZNI) à un réseau continental :
départements d Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Île de la Réunion) et
collectivités d Outre-mer (Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon),
Corse et Iles du Ponant.
Au sein des fonctions centrales, la Délégation SI&T d EDF-SEI est en charge de la
définition de la gouvernance du SI d EDF-SEI, de son application avec les acteurs
internes (Équipes SI & Télécom en Centres) et externes (notamment DSIT), de la
donnée, et de la cybersécurité.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Délégué Système d Information et
Télécom au sein de la Direction SEI.
Sur son domaine, l emploi « chef de projet » / datamanager bénéficie d une forte
autonomie dans l organisation de l atteinte de ses objectifs.
L emploi reçoit de son responsable hiérarchique l ensemble des délégations
nécessaires à la réalisation de sa mission.
L emploi exerce des activités dans le domaine du SI et de la donnée.
L emploi inscrit sa démarche dans la stratégie du Groupe EDF, de la Direction SEI et
au travers des notes politiques du SI.
Les activités de l emploi s exercent dans un cadre réglementaires défini par :
- Les politiques générales du groupe
- Les doctrines en matière de sécurité du système d information

Profil professionnel
Recherché

Les missions du RDE sont les suivantes :
Il conduira une étude moyen terme sur la stratégie Data de SEI, c est-à-dire la
modernisation de l architecture de données, sur la base des enjeux Métier et des
différents cas d usage souhaités, en intégrant les problématiques de volumétrie liées
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au compteur numérique, et en questionnant le sujet des accès temps réel.
L instruction intégrera aussi le volet data du programme de transformation SI, qui
vise à déterminer si SEI rapatrie les données réseaux dans le Datalake SEI, ou
exploite celles d Enedis (dans l entrepôt B4all) ;
Il pilotera les réalisations, sur le domaine « DataLake » en lien avec les équipes «
DSIT », sur le domaine des « DataViz Tableau » en lien avec les prestataires aux
Fonctions Centrales ;
Il assurera auprès des métiers et des Territoires SE la promotion des usages autour
des data, pour bénéficier de la valeur apportée, et apportera un appui
méthodologique ;
Il concevra et animera des sessions de formation ou de sensibilisation ;
Il sera responsable des activités OpenData (feuille de route annuelle, mise à
disposition des données), et représentera SEI dans les ateliers data avec le ministère
et les échanges avec l ORE (Opérateurs de Réseaux d Energie) ;
Il représentera SEI au sein du réseau des Responsables de Données d entités,
animé par la DSI Groupe.

Lieu de travail

EDF Direction des Systèmes Energétiques Insulaires
Tour EDF PB6 - 20 place de
92050 Paris La Défense
Puteaux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

carine.velasco@edf.fr

Vincent LE VOT
Téléphone : Tél mobile: 06 62 82 11 66

Suzie DIAMIN RRH
Téléphone : Tél mobile: 07.61.78.66.44
Fax : Tél bureau : 01 49 01 40 77
Mail :

Ref 22-11553.01

22 juin 2022

Date de première publication : 8 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 30 04
MME SI TRANSVERSES

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique
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GF 18

1 Directeur De Projet (full Digital Dpn) H/F

Description de l'emploi

Le pôle Méthodes de Maintenance et d Exploitation et Systèmes d Information
MME-SI) porte notamment un rôle de MOA nationale sur les systèmes informatiques
et télécoms de la Division de la Production Nucléaire.
Dans ce cadre, le groupe Services Transverses du pôle a notamment en charge de
concevoir et de piloter la feuille de route de digitalisation des activités en réponse aux
enjeux de la DPN et du programme d accélération digitale de la DPNT.
En relation avec les équipes Métiers et les unités DPN (UNIE, PCC, UTO, CNPE,
),ainsi qu avec les entités maîtrise d uvre (DSIT et DTEAM-UNITEP), le directeur
de projet définira et pilotera le projet Full Digital DPN et contribuera également dans
ce cadre au pilotage du lot conduite du changement CONNECT. Il sera donc amené à
:
-Etablir, en lien avec le programme d accélération digitale de la DPNT ainsi que la
feuille de route transition numérique de la DPN, le cadrage du projet Full Digital DPN
et son organisation ;
-Assurer le pilotage de ce projet, en lien avec les unités DPN ;
-Animer et piloter la roadmap définie avec les entités contributrices (unités DPN,
DSIT, DPNT : MSID et UNITEP) ;
-Assurer le reporting du projet dans les instances de gouvernance définies ;
-Contribuer à la définition des stratégies et orientations digitales du SI auprès du DSI
et du DEM MME-SI de la DPN, et leur déclinaison au sein des programmes de
transformation SI de la DPN ;
-Contribuer à l évolution et au pilotage du lot Conduite du changement du projet
CONNECT ;
-Assurer le portage des gains et bénéfices apportés par le projet CONNECT, en lien
avec le Full Digital DPN.

Profil professionnel
Recherché

-Maitrise des techniques de gestion de projet
-Capacité de leadership
-Bon communicant, sachant définir et porter une vision stratégique sur les sujets
confiés
-Goût pour l animation de réseau et connaissance des unités DPN
-Connaissance des métiers de la DPN
-Intérêt pour l innovation technologique IT, la transformation numérique et le
développement des solutions collaboratives
-Bonne connaissance de la filière Informatique et Télécom
-Bonnes capacités de prise de recul / vision stratégique, travail d équipe, gestion des
priorités, autonomie dans l organisation de son travail

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
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Richard BUET
Téléphone : 06 20 88 20 88
Mail : richard.buet@edf.fr

Bertrand FAUCONNIER
Téléphone : 06 09 74 22 57
Fax : bertrand.fauconnier@edf.fr

22 juin 2022
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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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