Annonces publiées entre le 17

juin 2022 et le 20 juin
2022

Ref 22-12458.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
AGENCE LOGEMENT
AGENCE LOGEMENT

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'UONRH-MS, l'équipe Mobilité de l'Agence Logement est en charge de
l'application et du respect des dispositions de la Politique Mobilité des Compétences
Enedis (Déménagements,ANL, accompagnement du salarié...).
Il assurera la gestion d'un portefeuille de clients internes sur les missions suivantes :
- Déménagement : réception des devis, contrôle du dossier, choix du prestataire,
commande dans SAP
- Aide Nationale à l'Emploi : réception des demandes, contrôle du dossier, contrôle
l'ouverture de droit à l'ANL, réalisation de la convention, suivi du circuit de signature
- Prestation Recherche de Logement et Accompagnement Recherche Emploi du
conjoint du salarié en mobilité : établissement des attestations destinées aux
prestataires et commande dans Dauphin

Profil professionnel
Recherché

L'Agence Logement recherche un collaborateur aimant le travail en équipe,
dynamique,motivé et qui saura conserver son calme face aux situations parfois
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stressantes des prestations à réaliser dans des délais très courts. Nous souhaitons
un profil administratif, ayant le sens de la relation client et de l'organisation, bonne
rédaction des mails, la maitrise de Word et Excel est indispensable.
Alors si vous souhaitez rejoindre une équipe qui prend plaisir à travailler ensemble
dans la bonne humeur et la convivialité, candidatez :)
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel à l'adresse suivante
: etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
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: 2022-56072

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, 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

SANDRA VIEIRA
Téléphone : 01 46 40 66 15
Fax :
Mail : sandra.vieira@enedis-grdf.fr

Ref 22-12452.01
GRDF

17 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
CARCASSONNE VARIABLE
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Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

CHEDE MAQUENS CARCASSONNE ( 11000 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Nicolas COSTES
Téléphone : 06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

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

Ref 22-12448.01

31 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines DRAC AVAL
Centrale de Monteynard
415546061

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Drac Aval en :
- effectuant des opérations de maintenance courante de premier niveau et de
dépannage en assurant le rôle de chargé de travaux,
- effectuant les actes d'exploitation et en participant à la conduite des installations,
- Participant au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec la maintenance courante,
- étant acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées
dans ce domaine et fait des propositions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Expérience sur un poste similaire souhaitée.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de santé et
sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

-Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
- Logement imposé sans astreinte
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en
rapport avec la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
- Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise (MIPPE).
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail

Centrale de Monteynard
Route d'Avignonet
38650 SINARD
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

David UGHETTO MONFRIN
Téléphone : 06 70 26 50 14

Ref 22-12447.01
EDF

1 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines BOURNE ISERE
Centrale de Pont en Royans
415546074
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Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Groupement d'Usines Bourne Isère
Centrale de Pont en Royans
38680 Pont en Royans
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

1 août 2022
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Régis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

Ref 22-12444.01

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines ISERE AVAL
Centrale de Pizancon
415546081

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Aas H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Groupement d'Usines ISERE AVAL, Centrale de Pizançon 420 route du barrage
26300 Pizançon
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

d'alerte
saisonnière

Magalie BOCHETTAZ
Téléphone : 06 33 15 52 72

Ref 22-12440.01

1 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Grand Maison.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
- est rattaché à la filière mécanique, à ce titre il réalise des activités de surveillance
dans le cadre de la maintenance courante.
Il peut contribuer à l'analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées.
- réalise des travaux dans le domaine mécanique en tant que chargé de travaux ou
exécutant.
- rédige des rapports de travaux et des expressions de besoins.
- suit les contrôles réglementaires des installations.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir
à court terme.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité.
En fonction des mutations dans la filière mécanique, le poste pourra évoluer vers une
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prise d'astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".
Lieu de travail

Groupement d'usines Grand Maison 38114 VAUJANY
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

JP GIRAUD
Téléphone : 06 81 44 68 54

Ref 22-12438.01

1 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du Sautet
415546051

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F En Aa

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Drac Amont.A ce titre, il :
-réalise une astreinte de deuxième niveau avec des interventions de nuit et de
week-end. (roulement à 4).
-réalise en équipe des actes d exploitations (consignation, maintenance mécanique
et électrique) des centrales hydro électriques et barrages en appliquant les règles
vitales de sécurité.
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoin ou des cahiers des charges dans le cadre des consultations
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
9

ce domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages quand il est chargé de
travaux.
- il participe à la gestion des crues et est amené occasionnellement à travailler en
service de quart.
- il porte des projets et affaires transverses liées à la gestion opérationnelle des
usines (achats, pilotage intervenant externes, câblage, missions environnement )
- Se déplace régulièrement sur des aménagements extérieurs pour des missions de
surveillance, de contrôle et d intervention (barrages, prises d'eau, sites de
montagnes, ).
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante
Goût pour le travail en équipe
Être constructif et force de proposition.
Sensible à la sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Groupement d'Usines Drac Amont
Centrale du Sautet
Pellafol 38970 Corps
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

alerte

Yves Marie HOUEIX
Téléphone : 06 99 30 49 82

Ref 22-12406.01
ENEDIS

1 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 FLERS
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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 Flers
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...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux).
Des compétences des préparations de chantiers seraient un plus.
Le titulaire du poste pourra évoluer vers de la préparation de chantier.
La BO de Flers prépare et réalise des implantations de support.

Profil professionnel
Recherché

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, ...).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-55782

Lieu de travail

115 R DE MESSEI FLERS ( 61100 )
( 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, 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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

11

Astreinte

DOMPIERRE THIBAULT
Téléphone : 07 63 04 82 64
Fax :
Mail : thibault.dompierre@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02 33 32 45 77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

Ref 22-12405.01

19 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 L AIGLE

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)
L'agence Orne est dotée d'un engin de forage-levage, elle réalise des implantations
de support, développe et maintient les compétences liées.
Ce poste est avec ou sans astreinte

Profil professionnel
Recherché

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, ...).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
12

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: 2022-55780
Lieu de travail

LA FREMONDIERE L'AIGLE ( 61300 )
( 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, 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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 06 82 79 94 47
Fax :
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

Ref 22-12383.01

19 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
MONTELIMAR - PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast- H/F

Description de l'emploi

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55755

Lieu de travail

ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ALIDJERA MOHAMED
Téléphone : 06.99.07.89.40
Mail : mohamed.alidjera@enedis.fr

Ref 22-12381.01
ENEDIS

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
MONTELIMAR - PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55756

Lieu de travail

ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ALIDJERA MOHAMED
Téléphone : 06.99.07.89.40
Mail : mohamed.alidjera@enedis.fr

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

Ref 22-12380.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
MONTELIMAR - 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.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55757

Lieu de travail

ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ALIDJERA MOHAMED
Téléphone : 06.99.07.89.40
Mail : mohamed.alidjera@enedis.fr

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

Ref 22-12377.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55801

Lieu de travail

1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

2 sept. 2022
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CHAILLON STEPHANE
Téléphone : 04.72.49.29.71
Mail : stephane.chaillon@enedis.fr

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

Ref 22-12351.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE BOURG-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques branchements électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, TGC/N1, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-56053

Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-sirho@enedis-grdf.fr

LE COAT ANTOINE
Téléphone : 07 62 33 32 96
Mail : antoine.le-coat@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87
Mail : philippe.robin@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref 22-12349.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE VIENNE-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques branchements électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: OSR, TGC/N1, LOTUS NOTES, WORD,
EXCEL, CARAIBE .
-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-56055

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, 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-sirho@enedis-grdf.fr

CHANTOSSEL DAMIEN
Téléphone : 06 64 39 33 70
Mail : damien.chantossel@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87
Mail : philippe.robin@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref 22-12348.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE VALENCE-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques branchements électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: OSR, TGC/N1, LOTUS NOTES, WORD,
EXCEL, CARAIBE .
-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-56063

Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-sirho@enedis-grdf.fr

BENOIT PHILIPPE
Téléphone : 06.31.37.96.11
Mail : philippe.benoit@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87
Mail : philippe.robin@enedis.fr

2 sept. 2022
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Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-10731.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Permis PL serait un plus.

Référence MyHR : 2022-51759
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

16 juil. 2022

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

Ref 22-12344.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q/GP QUIMPER PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.
Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.
Votre avez le sens du client et du service à lui rendre
Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».
Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.
Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme
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Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.
La prévention et le respect du prescrit font votre métier.
Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.
Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.
Code de bonne conduite maitrisé
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
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: 2022-55112

Lieu de travail

17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06 69 49 70 96/02 98 76 94 08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

Ref 22-12343.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q/GP QUIMPER PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.
Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.
Votre avez le sens du client et du service à lui rendre
Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».
Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.
Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme
Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.
La prévention et le respect du prescrit font votre métier.
Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.
Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.
Code de bonne conduite maitrisé

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
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: 2022-54917

Lieu de travail

17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06 69 49 70 96/02 98 76 94 08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

Ref 22-12342.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 POLE PDI/GP PLERIN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

Profil professionnel
Recherché

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

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-55649

Lieu de travail

2 R PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

HOUSSAIS Sébastien
Téléphone : 06 67 49 75 60/02 96 79 99 17
Mail : sebastien.houssais@enedis.fr

14 juil. 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-10747.02
ENEDIS

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

Position H

SUPPORT
RH

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Contrat De Travail H/F

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54304
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BERRON Pierre-Emmanuel
Téléphone : 06.70.74.70.21

15 juil. 2022
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Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref 22-12313.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL 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

Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël et de l'Agence Interventions Var
Est, 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
Basse et Haute 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 BT Aérien
- 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 de l'Agence Interventions Var Est 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 justifiez d'une expérience en Agence Interventions (Technique Clientèle et
Exploitation des Réseaux). Idéalement avec un cursus CDT/CDC.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
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vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Compléments
d'information

L'emploi est 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
Pour prétendre à une astreinte d'action immédiate, vous devez résider dans la ZHA
de St-Raphaël (30 minutes de la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël).
Référence MyHR: 2022-55672

Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( 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, 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-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

ALLART FRANCK
Téléphone : 0698948598
Mail : franck.allart@enedis.fr

Ref 22-12310.01
ENEDIS

31 août 2022

Date de première publication : 17 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
CPA PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Var Est,
vous collectez les demandes d'intervention et contribuez à la qualité de
programmation des activités Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Des tâches complémentaires peuvent vous être confiées.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement une première expérience en Base Opérationnelle notamment
sur la partie réseau.
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
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: 2022-55683

Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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.
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

RIBO SAMUEL
Téléphone : 07.63.63.64.90
Mail : samuel.ribo@enedis.fr

Ref 22-12309.01

31 août 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

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

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
Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Argentan
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...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux), CDC, CDT.
Le candidat pourra être amené, selon ses compétences à réaliser des préparations
de chantiers et/ou de dossiers de rénovation programmée.
Profil professionnel
Recherché

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.
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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 (
InfoRéseaux, Cinke, Tablettes TOMY).
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-55779
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

61 ROUTE D'UROU ARGENTAN ( 61200 )
( 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, 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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

THIBAULT DOMPIERRE
Téléphone : 07 63 04 82 64
Mail : thibault.dompierre@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02 33 32 45 77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

Ref 22-12307.01

19 août 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
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Au sein de l Agence d Interventions Occitanie Pyrénées Sud, vous êtes intégré à
une équipe d une dizaine de personnes sur le site de Pamiers, 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 (astreinte IS).
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.
Pamiers bénéficie d une situation exceptionnelle au pied des Pyrénées, tout en
restant à 50 minutes du dynamisme de Toulouse.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
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Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 AVENUE FEMOURAS PAMIERS ( 09100 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

Ref 22-12306.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Discontinu H/F

Description de l'emploi
Dans le cadre de la politique d'ENEDIS, des consignes et procédures du Centre
d'Appel Dépannage, l'emploi reçoit des appels de la clientèle et des services de
Sécurité, analyse la situation et en fonction des éléments recueillis, transmet
l'intervention à un emploi identifié pour prendre en charge le dépannage du client ou
du réseau ou assurer la sécurité des personnes et des biens afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle électricité des territoires servis.
L'emploi participe au roulement de services discontinus (du lundi au samedi).
Temps de travail 35h ramené à 32h sur 4jours du fait de l'amplitude élargie.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Des qualités d'écoute de la Clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques sont indispensables. De la disponibilité ainsi qu'une bonne
maîtrise des situations perturbées seront appréciées. Des connaissances en
électricité sont un réel atout.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55984
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Nina Vallerant
Téléphone :

VALLERANT NINA
Téléphone : 03 28 53 26 38
Mail : nina.vallerant@enedis.fr

Ref 22-12305.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Discontinu H/F

Description de l'emploi
Dans le cadre de la politique d'ENEDIS, des consignes et procédures du Centre
d'Appel Dépannage, l'emploi reçoit des appels de la clientèle et des services de
Sécurité, analyse la situation et en fonction des éléments recueillis, transmet
l'intervention à un emploi identifié pour prendre en charge le dépannage du client ou
du réseau ou assurer la sécurité des personnes et des biens afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle électricité des territoires servis.
L'emploi participe au roulement de services discontinus (du lundi au samedi).
Temps de travail 35h ramené à 32h sur 4jours du fait de l'amplitude élargie.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Des qualités d'écoute de la Clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques sont indispensables. De la disponibilité ainsi qu'une bonne
maîtrise des situations perturbées seront appréciées. Des connaissances en
électricité sont un réel atout.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55983
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Nina Vallerant
Téléphone : 06 68 49 18 99

Ref 22-12303.01

VALLERANT NINA
Téléphone : 03 28 53 26 38
Mail : nina.vallerant@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

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

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 Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du
portefeuille d'interventions Flandres Littoral,
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; Il exécute des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
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(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.
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: 2022-55747
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

63 R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

Anthony Desbonnet
Téléphone : 06 68 84 51 10

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :
Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

Ref 22-12301.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR BOULOGNE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du territoire
d'nterventions Flandres Littoral BO de Saint Martin les Boulogne.
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; Il exécute des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.
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: 2022-55740
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

Fabien Blocklet
Téléphone : 06 99 46 44 32
Mail : fabien.blocklet@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :
Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref 22-11224.02

Date de première publication : 31 mai 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
RIBAUTE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

83 CHEMIN DE RIBAUTE TOULOUSE ( 31400 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Fabrice PAUTREL
Téléphone : 06.22.65.19.77
Mail : fabrice.pautrel@grdf.fr

8 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.06.2022 AU 08.07.2022 INDICE 02

Date de première publication : 27 mai 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-11063.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE
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Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Appui coordonnateur APPI, c est contribuer à la programmation court terme des
activités réseaux et clientèles des Techniciens Gaz avec les différentes interfaces et
en respectant les engagements métier.
Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler au sein
d un service dynamique qui uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction
avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier d appui coordonnateur APPI est fait pour vous !
Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) de la
Direction Réseau Sud-Ouest, vous contribuez aux activités de programmation et
d optimisation des ressources nécessaires aux interventions des techniciens gaz et à
la régulation des interventions le jour J.
Vous jouez un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérez le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, programmation de l'étape
ultérieure, etc.).
Pour se faire, vous êtes en contact avec les clients pour la reprogrammation
éventuelle de rendez-vous client et la prévenance des rendez-vous par SMS ou
téléphone.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux dans le respect des modes opératoires, vous êtes également organisé et
réactif dans la gestion de vos activités.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez le goût pour le
travail en équipe.

Compléments
d'information

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

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Nathalie GAILLARD
Téléphone : 06.69.78.32.72
Mail : nathalie.gaillard@grdf.fr

20 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.06.2022 AU 20.07.2022 INDICE 02

Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-07420.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
MURET VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

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

60 CHEDE LA PRADETTE MURET ( 31600 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Robert VAQUIE
Téléphone : 06.23.31.75.76
Mail : robert.vaquie@grdf.fr

8 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION INDICE 02
- PROLONGATION DU 31/05/2022 AU 21/06/2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 21.06.2022 AU 08.07.2022 INDICE 04

Ref 22-12273.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
TST
TST SAINTES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Poitou Charentes, l'agence TST HTA est composée d'une trentaine
d'agents répartis sur la Base de Saintes en Charente-Maritime et sur la Base
d'Angoulême en Charente.Les quelques 13500 de km de réseau HTA aérien
alimentent les 4 départements de Charente-Maritime, Charente, Viennes, et des Deux
Sèvres.
L'emploi est basé à Saintes en Charente-Maritime.
Les activités sont à réaliser sur l'ensemble du territoire de la DR. Des grands
déplacements peuvent être organisés sur la semaine de travail.
Des déplacements occasionnels sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le
cadre de la FIRE sont également à prévoir.
Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention45

sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.
Des préparations de chantiers simples pourront vous être confiées. Des missions
ponctuelles peuvent être attribuées au sein de la base.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate sur le réseau HTA.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST
HTA, à minima à la méthode "distance", ou avez un parcours de monteur dans le
domaine de l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux
sur ouvrages HTA aériens. Dans ce dernier cas des périodes de formation à
Ottmarsheim sont à prévoir.
Vous êtes reconnu pour avoir un comportement exemplaire et particulièrement dans
le domaine prévention des risques.
Vous appréciez le travail en équipe au quotidien.
Vous avez la capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires,
informatiques, alors votre profil correspond aux attentes du poste

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis. Temps de travail : 35h00 hebdomadaires, cycle A2.
Horaires de travail : 7h30 12h00 - 13h30 17h00.
Le candidat retenu assurera une astreinte d'action immédiate réseau HTA, avec un
cycle de 5 semaines, évolutif.
Le logement de l'agent devra se situer dans la zone d'habitat d'astreinte (ZHA) définie
par rapport à la base TST de Saintes.
Des temps de formation à la DFP Ottmarsheim sont à prévoir, en fonction de votre
expérience. Joindre impérativement la fiche carrière C01 et CV à votre demande de
mutation.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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: 2022-55865

Lieu de travail

R DES BRANDES SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06 67 61 45 11
Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 05 46 96 54 60
Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

29 août 2022
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Ref 22-12265.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE ST JEAN D'ANGELY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Saint Jean H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.

Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de Saint Jean d'Angely. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients.
L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
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Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
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: 2022-55967
Lieu de travail

RUE DE LA SACRISTINERIE ST JEAN D ANGELY ( 17400 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07 63 42 86 87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

FOLLAIN YOANN
Téléphone :
Mail : yoann.follain@enedis.fr

Ref 22-12259.01

29 août 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. 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
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envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE
( Hauts-de-Seine - 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

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

Ref 22-12243.01

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18
Mail :
kevin.marechal@grdf.fr

8 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
GESTION
MPS EMA GES GGCR-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec Gestion-facturation-recouvr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre le Groupe Gestion Client Recouvrement, composé d'une
équipe de 9 personnes, au coeur des enjeux de la chaîne ventes de la DR
Midi-Pyrénées Sud (de l'ordre de 40 M? annuels), acteur essentiel de la chaîne pour
atteindre la performance financière d' Enedis, la satisfaction clientèle et l'ambition du
Projet Industriel et Humain (notamment la réduction des délais de raccordement).
Vous serez en collaboration constante avec les autres domaines : Raccordement et
Ingénierie, Grands Producteurs, Opérations...
Cet emploi est aussi riche que varié par l'ensemble de ses activités :
·

Validation de devis suite à retour client et gestion des divers encaissements

·

Traitement du courrier, suivi des affaires en recouvrement

·
Analyse et saisie des remboursements clients, transactions comptables en lien
avec l'Unité Comptable Nationale (UCN)
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·
Réponse aux sollicitations des clients par mail et par téléphone (permanence
téléphonique 2 demie -journées par semaine)
·
Selon le niveau de maîtrise de l'activité, traitement et suivi de diverses listes
internes (dont factures bloquées)
·
Profil professionnel
Recherché

Utilisation de plusieurs systèmes d'information métiers et financiers

Esprit d'équipe
Aisance relationnelle (à l'interne comme à l'externe) et rédactionnelle
Rigueur, organisation et sensibilité financière
Facilité avec les outils informatiques ? des connaissances PGI et Excel seraient
appréciées

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: 2022-54697

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, 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-mps@enedis-grdf.fr

ALAYRANGUES Hervé
Téléphone : 06.98.86.54.80
Mail : herve.alayrangues@enedis.fr

Ref 22-12232.01

5 août 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
CPA COT D'OR PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant qu'Opérateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amenés à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnus pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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: 2022-55849

Lieu de travail

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( 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, 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

usrest-gestioncollective@enedis-grdf.fr

MARNIER Stéphane
Téléphone : 07 88 17 71 91
Mail : stephane.marnier@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03 80 38 46 21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

17 août 2022
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Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-07442.04
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52393
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

15 juil. 2022

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

Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-05374.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE NEVERS COSNE 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

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Au sein de la base opérationnelle de Cosne/Cours sur Loire, et selon vos
compétences et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance
et d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
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- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-50467
Lieu de travail

- 245 RUE DES FRERES GAMBON - COSNE COURS SUR LOIRE ( 58200 )
( Nièvre - 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.

Astreinte

MAGAT Loic
Téléphone : 06.73.65.77.90
Mail : loic.magat@enedis.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION
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Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-05739.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE CORBIGNY DECIZE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Au sein de la base opérationnelle de Decize, et selon vos compétences et
habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et d'exploitation
sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50874
Lieu de travail

- 6 RUE DU DOCTEUR THURIGNY - DECIZE ( 58300 )
( Nièvre - 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.

Astreinte

JOSSELIN YANNICK
Téléphone : 06.62.43.93.20
Mail : yannick.josselin@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-05371.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE MACON PARAY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Au sein de la base opérationnelle de Macon, et selon vos compétences et
habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et d'exploitation
sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
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sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-50461
Lieu de travail

- 16 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 )
( Saône-et-Loire - 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.

Astreinte

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07.60.10.39.82
Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

17 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref 22-12239.01

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariats Relations Externes et Consommateurs
Service Consommateur Nord Ouest
65230203F

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF 5

1 Appui Traitement Reclamations H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte d évolution des règles du marché de l énergie, le Service
Consommateurs assure la qualité de traitement des réclamations de 2ème niveau et
assimilées (Médiation EDF et
Médiateur National de l Energie, ) sur le marché des Clients Particuliers, dans une
logique de limitation du risque régulatoire et de maintien de l image d EDF.
L appui au traitement des réclamations évolue au sein du Service Consommateurs,
constitué de 8 équipes en régions, soit environ 100 personnes, rattachées à le
Direction Partenariats, Relations Externes et Consommateurs (DPREC).
Il réalise au quotidien des activités administratives ou logistiques afin de contribuer à
la satisfaction de la clientèle, à la performance globale du Service Consommateurs et
à l atteinte des objectifs de la Direction Commerce.
En complément de cette activité principale, il traite les réclamations « simples » du
second niveau, pour lesquelles la solution apportée par le traitement CRC de premier
niveau, n a pas donné entière satisfaction client.
L emploi est basé à Marcq en Baroeul au sein du Service Consommateurs
Nord-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Capacités rédactionnelles, d organisation et de rigueur, d analyse et de synthèse.
Une expérience dans le domaine Clientèle du marché des Particuliers.
Une connaissance dans le domaine des réclamations et des systèmes d information
Clientèle du marché Particuliers est indispensable (SIMM, SGE, OMEGA, ).
Un esprit d équipe.

Lieu de travail
125 rue Nationale
MARCQ EN BAROEUL
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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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).

BOURILLON Pascal
Téléphone : 06 80 98 93 69

Ref 22-12468.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP URBA ET AREMA PDL PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Conseiller Accueil Raccordement Marché D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale d'Enedis en Pays de la Loire est au coeur des enjeux de la
transition énergétique et s'engage pour mieux servir ses clients, repenser ses modes
de travail et simplifier le quotidien. L'ambition collective du PIH "Diviser les délais de
raccordement par deux" s'inscrit dans une forte dynamique régionale de demandes
producteurs ENR.
Rattaché(e) au sein de l'AREMA (Accueil Raccordement Électricité Marché d'Affaires)
de l'Agence Hypervision du domaine Raccordement Client Ingénierie, vous accueillez
les demandes de raccordement Consommation et Producteurs, qu'il s'agisse de
projets individuels avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises
et industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.
Basé(e) sur notre site de la Roche-sur-Yon en Vendée (85), vous ferez partie d'une
équipe dynamique composée de 8 agents.
Votre quotidien :
Vous accueillez la demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet
raccordement)
Vous qualifiez la demande (typologie d'affaire), vérifiez la complétude de la demande,
et informez le client des éventuels éléments manquants ou bloquants.
Vous créez l'affaire dans nos systèmes d'information et enregistrer la date de Mise En
Service « souhaitée » par le client afin de prioriser le traitement de la demande.
Vous affectez l'affaire à un chargé de conception et/ou projets disposant de la
compétence et disponibilité.
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Vous informez le client de la bonne prise en charge de sa demande, et vous lui
transmettez la référence de l'affaire Enedis et les coordonnées de son interlocuteur
raccordement (Chargé de conception et/ ou projets).
Traitement des demandes fournisseurs (F170)
Profil professionnel
Recherché

Vous recherchez la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de
qualité du client.
Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis.
Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous aimez vous impliquer dans des projets transverses de votre collectif et participer
à l'innovation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-55739

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

BRIAND Anthony
Mail : anthony.briand@enedis.fr

Ref 22-12466.01

BERNARD JEROME
Téléphone :
Mail : jerome.bernard@enedis.fr

17 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
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STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
site de stockage de Saint Illiers

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Saint Illiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de Saint
Illiers (78), un :
Technicien de maintenance (F/H)
Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.
Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.
- Vous intervenez dans l un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l outil GMAO.
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.
- Vous contribuer à l actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous participez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l activité des sites.
- Vous contribuez à l amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, Maintenance Industrielle, CIRA ou
DUT vous justifiez d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec
une expérience d au moins 10 ans.
Vous avez des connaissances dans au moins l un des domaines suivants :
mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes ).
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective
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Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site indispensable.
Permis B obligatoire.
Storengy France s engage à évaluer chaque 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

Stockage de Saint Illiers 78 980 SAINT ILLIERS LA VILLE
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

Ref 22-12455.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
AGENCE LOGEMENT
AGENCE LOGEMENT

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Logement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'UONRH-MS, l'équipe Mobilité de l'Agence Logement est en charge de
l'application et du respect des dispositions de la Politique Mobilité des Compétences
Enedis (Déménagements,ANL, accompagnement du salarié...).
Afin de contribuer à la performance de l'Agence Logement, l'emploi se chargera de la
gestion des BALS Déménagements et Anl de l'équipe et en assurera divers contrôles
relatifs au renforcement du plan de contrôle de l'agence.
Il assurera en outre la gestion d'un portefeuille de clients internes sur les missions
suivantes :
- Déménagement : réception des devis, contrôle du dossier, choix du prestataire,
commande dans SAP
- Aide Nationale à l'Emploi : réception des demandes, contrôle du dossier, contrôle
l'ouverture de droit à l'ANL, réalisation de la convention, suivi du circuit de signature
- Prestation Recherche de Logement et Accompagnement Recherche Emploi du
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conjoint du salarié en mobilité : établissement des attestations destinées aux
prestataires et commande dans Dauphin
Profil professionnel
Recherché

L'Agence Logement recherche un collaborateur aimant le travail en équipe,
dynamique, motivé et qui saura conserver son calme face aux situations parfois
stressantes des prestations à réaliser dans des délais très courts. Nous souhaitons
un profil administratif, ayant le sens de la relation client, bonne rédaction des mails, la
maitrise de Word et Excel est indispensable.
Alors si vous souhaitez rejoindre une équipe qui prend plaisir à travailler ensemble
dans la bonne humeur et la convivialité, candidatez :)

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel à l'adresse suivante
: etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
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: 2022-56069

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, 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

SANDRA VIEIRA
Téléphone : 01 46 40 66 15
Mail :
Mail : sandra.vieira@enedis-grdf.fr

Ref 22-12451.01

17 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
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ENEDIS

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

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 domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Lorient qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 13 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel
de Clients large: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- analyser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.
Informations complémentaires
Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Compléments
d'information

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: 2022-55881

Lieu de travail

R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (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

LE NARD Phiippe
Téléphone : 06 66 35 03 60
Mail : philippe.le-nard@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 22-12450.01

16 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Ecrins Vercors
Groupement d'Usines ISERE AVAL
Centrale de Pizancon
415546081

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agent fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'Usines de Isère Aval
avec prise de travail à la centrale de Pizançon.
Il participe à un roulement d'astreinte d'action immédiate sur le lot amont Pizançon-La
Vanelle.
Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du Contrat Annuel de Performance du GU, l'emploi :
- assure la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- effectue les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d'y
remédier et participe au retour d'expérience
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages; -- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux en autonomie
-par délégation du MPL, il rédige et met en uvre les plans de prévention.
- assure des missions transverses qui lui sont attribuées par le MPL dans les
différents processus.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse, de synthèse et de reporting.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes et/ou
mécanique, associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés avec des
capacités d autonomie et d animations.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité. Secouriste du travail exigé
ou engagement à suivre la formation permettant de le devenir à court terme.
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Compléments
d'information

Sujétion d'astreinte d'alerte avec roulement à 4 (Pers 530).
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte définie (15 min de la prise de
travail).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Equipe à 35h, ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps
partiel.
Sur la demande de mutation, renseigner la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle" et joindre sa fiche C01.

Lieu de travail

Groupement d'Usines ISERE AVAL, Centrale de Pizançon 420 route du barrage
26300 Pizançon
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Action
Immédiate

Magalie BOCHETTAZ
Téléphone : 06 33 15 52 72

Ref 22-12445.01

1 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 28 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
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avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Profil professionnel
Recherché

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.

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: 2022-55884

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06 80 93 44 34
Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 22-12439.01
EDF

16 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
68

UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du Sautet
415546051
Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Contrainte Hydraulique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation ,des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités d'exploitation, surveillance et
maintenance sur le périmètre du GU Drac Amont
L'emploi :
réalise en équipe des actes d exploitations (consignation, maintenance mécanique et
électrique) des centrales hydro électriques et barrages en appliquant les règles vitales
de sécurité
- participe au retour d'expérience sur les incidents et évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec la maintenance courante
-est acteur de la politique de santé, sécurité, participe aux actions engagées dans ce
domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages en tant que chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote
- participe à la gestion des crues,est amené occasionnellement à travailler en service
de quart
-porte des projets et affaires transverses liées à la gestion opérationnelle des usines
(achats, pilotage intervenant externes, câblage, missions environnement )
- Se déplace régulièrement sur des aménagements extérieurs pour des missions de
surveillance, contrôle et intervention
- assure la surveillance et le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les
visites et en analysant les données de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage et analyse les incidents et événements
constatés (production, sûreté, environnement) afin d'y remédier et participe au retour
d'expérience,
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de consultations
- assure la gestion des accès aux ouvrages
- pilote des affaires simples des domaines mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse
Doté d une grande autonomie
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique
Compétences techniques électromécaniques, associées à un sens de l'initiative et un
formalisme développés
Être constructif et force de proposition,attentif et respectueux des règles de sécurité
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à CT

Compléments
d'information

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

Groupement d'Usines Drac Amont
Centrale du Sautet
Pellafol 38970 Corps
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Yves Marie HOUEIX
Téléphone : 06 99 30 49 82

Ref 22-12432.01

1 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

RTE

RTE
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction des Ressources Humaines
Département Rémunérations Support et Data
Pôle Admin / Paie
Gestion Contrat de travail Window

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9.10.11

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
Missions :
L emploi est en charge de la gestion individuelle du contrat de travail (paie, gestion administrative
et gestion des temps & activités des salariés de son portefeuille).
Il apporte un conseil réglementaire de premier niveau aux salariés sur son périmètre d activité.
Activités :
- Il traite les données administratives de gestion ainsi que les temps et activités
- Il élabore la paie
- Il réalise les opérations de contrôle :
* de conformité sur l ensemble des données saisies
* de la qualité des restitutions dans l outil
- Il établit les documents réglementaires et légaux liés à la gestion individuelle du contrat de travail
(changements de situations, personnelles, professionnelles, déclarations annuelles employeurs,
...)
- Il répond aux sollicitations des salariés sur le contrat de travail et/ou la paie
- Il formule des propositions dans le cadre de l amélioration des méthodes de travail
- Il contribue à la démarche de contrôle interne

Profil
professionnel
Recherché

Travail en équipe, rigueur, confidentialité, gestion des priorités

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
70

92800 PUTEAUX LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Contact Manager
Téléphone : 06.14.56.28.79

Ref 22-12430.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires (H/F) - Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72
Mail : antoine.laveine@grdf.fr

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

11 juil. 2022

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

Ref 22-08088.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage H/F

Description de l'emploi

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

73

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

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52776
Lieu de travail

8 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
- date de forclusion
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Ref 22-12423.01

Date de première publication : 20 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ROUEN-EVREUX

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l agence. Le
permis B valide est indispensable.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail

3 R ARMAND BENET EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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.

Xavier SAMSON
Téléphone : 06.03.61.30.85
Mail : xavier.samson@grdf.fr

Ref 22-12420.01

Caroline TERPREAU
Téléphone : 06.63.44.84.60
Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

18 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS BLOIS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Brips Cvl H/F

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.
L'agence compte 36 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.
76

L'équipe de Blois, constituée de 11 collaborateurs recherche un chargé de projet afin
d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il dépendra du
responsable de pôle de la base.
Le chargé de projet est responsable d'un portefeuille d'affaires. Ses missions sont les
suivantes :
Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en
passant par le suivi des travaux
Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec
les différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)
-

Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention-sécurité

Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues
de portefeuille
Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides et/ou vous avez évolué
au sein d'un métier technique du distributeur/ou avez de l'expérience dans le domaine
Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir de nouveaux enjeux
techniques ?
Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !
Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au TAD et à la PTC. Il permet une autonomie dans la gestion de
la semaine, sous réserve de l'autonomie et des compétences acquises du candidat,
le tout en respect avec le PCFE de l'équipe.
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.
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: 2022-55769

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21
Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

Ref 22-12414.01

17 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Annecy .
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + :42%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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: 2022-55987

Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - 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, 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-alpes@enedis-grdf.fr
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CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-12413.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Annecy .
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + :42%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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: 2022-55988

Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - 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, 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-alpes@enedis-grdf.fr
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CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-12412.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Collonges ( Ain / près de Genève).
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
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de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 26%
- 1 enfant : 32%
- 2 enfants : 39%
- 3 enfants et + :45%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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: 2022-55997

Lieu de travail

ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 )
( Ain - 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, 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-alpes@enedis-grdf.fr
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CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-12411.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Cluses (proche de nombreuses stations de skis).
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + :31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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: 2022-56081

Lieu de travail

50 AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 )
( Haute-Savoie - 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, 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-alpes@enedis-grdf.fr
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CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-12410.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Thonon les bains.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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: 2022-56085

Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - 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, 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-alpes@enedis-grdf.fr
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CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-12409.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Grenoble (métropole associant un subtil équilibre entre un
environnement naturel préservé et un centre urbain développé) .
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
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-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
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: 2022-56133

Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - 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, 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

24 août 2022
Téléphone :
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Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 20 juin 2022

Ref 22-09164.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.
Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.
Au sein de l'agence et sous l'autorité des responsable d'Équipe et Responsable
Technique du site de Villefranche de Rouergue, le titulaire de l'emploi est en charge
de l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels,
humains et réglementaires).
Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
De par l'accroissement d'activité le titulaire peut être conduit à intervenir sur les Bases
opérationnelles voisines.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-53421

Lieu de travail

17 CHEMIN DU RADEL VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-12399.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS RECETTES
GR EXPERTISE RECETTES

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F

Description de l'emploi

L'Unité Comptable Nationale (UCN) est organisée par processus. A ce titre, le
processus Recettes basé à La Rochelle traite essentiellement les activités
comptables liées aux Ventes hors Acheminement. Depuis 2019, le processus a repris
de manière centralisée et distincte, pour 13 DR l'activité de facturation des ventes
diverses.
Types de facturations concernées : engins, véhicules, formation, C.A.S., médecine,
déchets, pénalités fournisseurs, facturations internes et facturation des fonctions
centrales.
Dés lors, dans le cadre de l'augmentation du périmètre de l'activité ventes diverses,
l'emploi, dans le respect des règles et procédures notamment fiscales et de sécurité
financière:
- émet les factures sur la base des éléments transmis par les lignes métiers, et
fonctions centrales
- crée les comptes clients,
- procède à l'envoi des factures,
- assure le suivi et le traitement des factures bloquées, rejetées, non déversées,
- procède à l'encaissement et/ou la ventilation de tous les modes de réglements
(cartes bancaires, virements et chèques)
- s'assure du bon recouvrement des créances : à ce titre, il réalise le suivi et le
traitement des impayés (actions de relances),
- traite les mises à jour des comptes clients pendant la vie du dossier (transfert,
remboursement ...),
- participe à des groupes de travail pour améliorer la qualité de la collecte des faits
économiques,
- participe aux actions de contrôle du domaine dans le respect de la norme qualité,
- est force de propositions.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance des règles de facturation
des ventes diverses, des règles de trésorerie liées aux encaissements, ainsi que du
système d'information (PGI/SD) et des outils bureautiques. Cette connaissance
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pourra être acquise ou développée grâce au processus d'intégration et formation des
nouveaux arrivants (Sur plusieurs mois).
Les qualités professionnelles requises sont l' organisation, la rigueur, la capacité à
travailler en équipe dans le respect des échéances, le dynamisme et l'efficacité
opérationnelle. Doté d'un bon potentiel d'investigation, il doit aussi être en capacité de
proposer des axes d'amélioration.
Un bon esprit de synthèse, des capacités rédactionnelles, une capacité de
compréhension de ses différents interlocuteurs sont attendus.
Il devra également disposer d'une bonne dimension relationnelle avec l'ensemble des
parties prenantes.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-56121

Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

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

MALROY JULIEN
Téléphone : 05 46 07 45 33
Mail : julien.malroy@enedis-grdf.fr

Ref 22-12395.01

31 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

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

GF 7.8.9
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1 Gestionnaire Guichet Acm H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Dans une agence dynamique, en constante évolution, vous participez à la
sécurisation de plus de 210 millions d'? de chiffre d'affaires annuel.
L'AISMA recrute !
Les principales missions de l'Agence d'Interventions Spécialisées du Marché
d'Affaires (AISMA) sont :
- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, Mairies, Ambassades, Restaurants, Bâtiments
historiques, etc.),
- assurer toutes les opérations permettant la réception des informations de comptage
électrique sur le périmètre des clients professionnels (28 000 clients qui représentent
plus de la moitié de l'énergie consommée sur le territoire parisien).
Au sein de l'équipe Relève (10 personnes) du Pôle Marché d'Affaires, l'agence
AISMA, recherche un(e) gestionnaire relève pôle marché d'affaires. A ce titre, vous :
- Garantissez la satisfaction de nos clients
- Analysez les dysfonctionnements et anomalies de facturation, vous identifiez et
mettez en oeuvre les correctifs nécessaires
- Assurez la gestion et le suivi des demandes de prestations de nos clients industriels
- Accueillez et traitez les demandes et réclamations mails, téléphoniques et SGE de
nos clients marché d'affaires, des fournisseurs et de nos clients internes
- Participez à l'identification et la sécurisation des Pertes Non Techniques
La modernisation massive du parc de comptage du marché d'affaires nécessite un
suivi rigoureux afin de garantir une facturation optimale aux clients. Cette
modernisation pourra aussi amener une évolution et une diversification des tâches
confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un grand esprit d'équipe et avez la culture de l'entraide.
Vous êtes à l'aise avec la relation client (téléphonique comme écrit), vous faites
preuve d'autonomie, de rigueur et savez gérer les priorités.
Curieux et ouvert aux nouvelles technologies, vous faites preuve d'une grande
capacité d'adaptation et maîtrisez l'outil informatique.
Vous souhaitez vous investir au sein d'une agence dynamique et savez être force de
propositions.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et
d'accompagnement
personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes les équipes de
l'agence et à
sortir sur le terrain avec les techniciens AISMA.
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
Enedis. Niveau ANL : 43% à 75% de salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
93

service conforme à l'accord local en vigueur (ATT : A3).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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: 2022-55655
L'emploi est tenu de respecter les 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

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 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

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

Mahamadou SYLLA
Téléphone :

DESIREE BLOCH
Téléphone :
Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

Ref 22-12394.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 L AIGLE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricité 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 L'Aigle
Vous réalisez un rôle important de préparateur des chantiers 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 en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...),
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sécurité sur les chantiers, efficiences des réalisations, compréhension efficace des
chantiers à réaliser par nos équipes internes et externes.
A ce titre, 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 avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critères B
travaux, commandes coûts...).
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, pour assurer la sécurité des intervenants mais aussi des
tiers sur le chantier,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux, afin
d'optimiser les coûts de réalisation,
- la satisfaction des clients reste une priorité forte du métier de préparateur.
- la mise en oeuvre des procédures de traitement liées à toutes typologie de chantier
et de toutes les prestations,- vous êtes amené à intervenir sur l'ensemble des
chantiers de la Base Opérationnelle,
- vous pourrez vous voir confier, en fonction de vos compétences, des missions
particulières et la gestion de types de chantiers particuliers (par exemple RSI,
déplacement d'ouvrage, les déraccordements TV, TJ, les lignes basses, les U0, les
OMT, l'élagage, la PDV/RP, les fiches problèmes, chantiers Ingénierie ...),
- ponctuellement, vous pouvez être amené à intervenir sur les chantiers en tant que
CDT/CDC,
Profil professionnel
Recherché

Vous participez à la montée en compétences et la professionnalisation des nouveaux
arrivants, venez en appui de l'encadrement pour les gestion du quotidien et
l'animation des sujets préventions. Des missions spécifiques pôle ou agence peuvent
vous être confiées.
En dépannage, vous effectuez les man uvres et opérations techniques nécessaires
pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
Une connaissance de l'exploitation des réseaux HTA et BT et des procédures d'accès
aux ouvrages est indispensable pour ce poste.
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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-55791

Lieu de travail

LA FREMONDIERE L'AIGLE ( 61300 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante
Astreinte

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 06 82 79 94 47
Fax :
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 27 mai 2022
Date de dernière publication : 20 juin 2022

Ref 22-11041.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Expert Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence de Toulouse assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons
des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
La mission principale de l'expert touret est d'assurer un rôle de facilitateur entre les
DR Enedis/GRDF et l'agence sur la gestion des tourets afin de réduire les délais
d'immobilisation et la facturation associée.
Il a également à sa charge la gestion de la facturation mensuelle des fournisseurs et
des clients internes.
Il participe à des projets d'avenir, comme les tourets connectés et géolocalisés.
Il sera le garant de la fiabilité des reportings de son domaine d'activité auprès de sa
filière d'animation et de son responsable hiérarchique.

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

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
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intégrant les nouvelles technologiques.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le candidat devra avoir un sens du relationnel développé avec l'ensemble de ses
interlocuteurs et savoir travailler en autonomie.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la région Occitanie
Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
Pour plus d'informations relatives à l'emploi et à SERVAL, n'hésitez pas à consulter
les sites sur VEOL [https://intranet.edf.fr/web/serval/accueil] ou sur An@tole
[http://serval.grdf.fr]

Référence MyHR : 2022-54821
Lieu de travail

AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MATTEI CLEMENT
Téléphone :

29 juil. 2022

Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-12379.01
ENEDIS

Date de première publication : 20 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
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AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au Chef du pôle Beaune-Dijon, vous participez à l'organisation des
activités d'élagage sur les ouvrages HTA et BT sur la Côte d'Or afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

A ce titre, vous devrez notamment :
- Réaliser les plans de prévention en lien avec votre activité d'élagage ;
- Piloter le planning élagage en lien avec l'Hypervision ;
- Piloter les entreprises d'élagage et notamment réaliser les revues de contrat
annuelles ;
- Réaliser les commandes sous PGI ;
- Réaliser des contrôles sur le terrain ;
- Préparer les chantiers et les accès en lien cette activité élagage.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous serez amenés-es à intervenir
également sur les chantiers de la BO où vous serez basé(e).

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

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: 2022-56011

Lieu de travail

- 2 RUE AMPERE - BEAUNE ( 21200 )
( 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, 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

usrest-gestioncollective@enedis-grdf.fr
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LAVENTUREJérôme
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

Ref 22-12378.01

17 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la Base Opérationnelle « Exploitation des Réseaux »
de Beaune, 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 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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56009
Lieu de travail

- 2 RUE AMPERE - BEAUNE ( 21200 )
( 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, 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

usrest-gestioncollective@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAVENTUREJérôme
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 : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 20 juin 2022

Ref 22-11137.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Patrimoine à GRDF, c est contribuer dans votre activité
quotidienne à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle de GRDF par l amélioration
des bases de données cartographiques.
Vous êtes dynamique, autonome et sérieux et vous souhaitez exercer un métier
polyvalent et transverse au c ur de l actualité et des enjeux de demain?
Ce poste est fait pour vous !
Votre rôle de Technicien(ne) Bases de Données est essentiel : vous tenez à jour les
données patrimoniales pour fournir des informations gaz fiables aux différents
intervenants, interne comme externe et, vous réalisez du dessin industriel en
modélisant les réseaux gaz afin que les plans informatiques soient en adéquation
avec la réalité du terrain.
Au sein de l'équipe PACA basée sur le site de Cantini à Marseille, vous participez au
quotidien à l atteinte des objectifs collectifs de l Agence Cartographique et
Topographique de GRDF et vous serez amené à:
Dessiner sur les outils CAO/DAO de GRDF les mises à jour cartographiques des
travaux réalisés sur le terrain,
Assurer la cohérence des différentes bases cartographiques moyenne échelle et
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grande échelle,
Maintenir et améliorer la qualité des bases de données en relation avec les
topographes et les interfaces (travaux, bureau d exploitation, ),
Gérer au quotidien votre portefeuille d affaires en assurant les délais de mises à
jour et la qualité de vos dossiers,
Développer des connaissances réseaux et une expertise des outils informatiques
GRDF,
Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
) et le travail sur ordinateur (poste sédentaire à 100%).
Vous aimez le travail d équipe et avez de bonnes capacités relationnelles,
Vos qualités d adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
Vous avez une appétence pour le domaine réseau et/ou les outils utilisés (SIG,
PHILEAS, ATLAS). Des connaissances seraient un plus, mais ne sont pas
nécessaires.

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

212 Avenue Jules CANTINI 13008 MARSEILLE
( 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.
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Annie MAGAUD
Téléphone : 06.08.64.46.58
Mail : anne-a.magaud@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77 - nicolas.astier@grdf.fr

11 juil. 2022

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

Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 20 juin 2022

Ref 22-11134.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Patrimoine à GRDF, c est contribuer dans votre activité
quotidienne à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle de GRDF par l amélioration
des bases de données cartographiques.
Vous êtes dynamique, autonome et sérieux et vous souhaitez exercer un métier
polyvalent et transverse au c ur de l actualité et des enjeux de demain?
Ce poste est fait pour vous !
Votre rôle de Technicien(ne) Bases de Données est essentiel : vous tenez à jour les
données patrimoniales pour fournir des informations gaz fiables aux différents
intervenants, interne comme externe et, vous réalisez du dessin industriel en
modélisant les réseaux gaz afin que les plans informatiques soient en adéquation
avec la réalité du terrain.
Au sein de l'équipe PACA basée sur le site de Cantini à Marseille, vous participez au
quotidien à l atteinte des objectifs collectifs de l Agence Cartographique et
Topographique de GRDF et vous serez amené à:
Dessiner sur les outils CAO/DAO de GRDF les mises à jour cartographiques des
travaux réalisés sur le terrain,
Assurer la cohérence des différentes bases cartographiques moyenne échelle et
grande échelle,
Maintenir et améliorer la qualité des bases de données en relation avec les
topographes et les interfaces (travaux, bureau d exploitation, ),
Gérer au quotidien votre portefeuille d affaires en assurant les délais de mises à
jour et la qualité de vos dossiers,
Développer des connaissances réseaux et une expertise des outils informatiques
GRDF,
Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
) et le travail sur ordinateur (poste sédentaire à 100%).
Vous aimez le travail d équipe et avez de bonnes capacités relationnelles,
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Vos qualités d adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
Vous avez une appétence pour le domaine réseau et/ou les outils utilisés (SIG,
PHILEAS, ATLAS). Des connaissances seraient un plus, mais ne sont pas
nécessaires.
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

212 Avenue Jules CANTINI 13007 MARSEILLE
( 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.

Annie MAGAUD
Téléphone : 06.08.64.46.58
Mail : anne-a.magaud@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77 - nicolas.astier@grdf.fr

11 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-12376.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
MONTELIMAR - PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55758

Lieu de travail

ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 )
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ALIDJERA MOHAMED
Téléphone : 06.99.07.89.40
Mail : mohamed.alidjera@enedis.fr

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

Ref 22-12375.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Bigorre, l'emploi est rattaché au responsable
d'équipe de la BO d'ARREAU

H/F

Votre rôle essentiel sera d'assurer la préparation des chantiers des équipes ENEDIS
mais aussi de nos prestataires .
Vous devrez assurer : 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...).
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Possibilité de réaliser des actes techniques sur les réseaux HTA et BT en
consignation principalement
- appui au management de la BO et participe à la professionnalisation des
techniciens dans un souci permanent de performance du groupe et de prévention
sécurité.
L'aspect prévention sécurité est un point très important qui sera à mettre en oeuvre
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dans le cadre de toutes vos préparations et réalisations
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56112

Lieu de travail

R DE CADEAC ARREAU ( 65240 )
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Jean-Marc LACASSAGNE
Téléphone : 06 72 07 98 29
Mail : jean-marc.lacassagne@enedis.fr

Ref 22-12374.01

8 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
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global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin,
modernisation et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Rejoins-nous, le rêve commence !
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56013
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Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 22-12373.01

24 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 28

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
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- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin,
modernisation et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Rejoins-nous, le rêve commence !
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56014

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

Ref 22-12372.01

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

24 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
RADIO IOT
SUPERVISION EXPLOIT RADIO N1

Position G

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF 7.8.9

1 Superviseur H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une équipe qui développe les compétences de ses membres
par le partage, la solidarité, et l'entraide ?
Une équipe qui développe l'innovation en utilisant la créativité du groupe ? Une
équipe en lien étroit avec les nouveaux métiers de GRDF (SI, télécom, données de
comptage), mais aussi avec les acteurs opérationnels en régions (MSG, chargés
d'affaires) et à l'externe (entreprises de pose, bailleurs, mairies) ? Rejoignez-nous !
L emploi de superviseur s intègre dans le projet Compteurs Communicants Gazpar,
au sein de l'équipe de supervision radio créée pour garantir le bon fonctionnement du
réseau radio de GRDF et assurer l acheminement des données de consommation de
11 millions de clients vers le Système d Information.
Cette équipe assure en effet la maintenance des concentrateurs : en analysant les
données des pannes, elle déduit la cause de l'incident et agit à distance pour le
résoudre. Si une intervention sur place est nécessaire, la supervision radio prépare le
bon d'intervention qui sera ensuite affecté à un technicien en région. Lors de
l'intervention, la supervision accompagne le technicien par téléphone pour s'assurer
de l'efficacité des actes effectués.
Dans cette équipe, vos missions de superviseur sont variées :
- Accompagner la réception de nouveaux concentrateurs, en relation distante avec les
équipes d installation, les tester pendant la période d observation de manière à
vérifier leur bon fonctionnement.
- Procéder aux analyses d'anomalies, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions correctifs puis vérifier l'effet des actions menées.
- Assister par téléphone les équipes de terrain dans leurs interventions de
maintenance.
- Être en appui de l encadrement de l équipe en leur apportant sa connaissance des
matériels et son retour d expérience.
- Participer aux évolutions des pratiques, des outils et de l organisation de l équipe.
Être force de proposition.

Profil professionnel
Recherché

- Participer à la montée en compétence des nouveaux arrivants en les accompagnant
au cours de leurs premières semaines d activité.
En fonction de vos capacités et de votre volonté d'acquérir de nouvelles
compétences, des missions complémentaires pourront vous être confiées.
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Votre profil :
Vous êtes curieux et rigoureux, vous avez une bonne aisance relationnelle, vous êtes
à l'aise pour utiliser de nouveaux outils informatiques et avez une bonne capacité
d'analyse, alors vous avez le bon profil.
Vos connaissances dans le domaine des télécoms ou informatiques seront un plus
sans être obligatoires : notre système de formation est là pour construire les
compétences de chacun.
Si, en plus, vous aimez être en relation avec de multiples interlocuteurs, travaillez
dans une équipe dynamique et participez à un projet-clé pour GRDF, n'hésitez plus,
rejoignez-nous !
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 SAINT JEROME - LYON ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julien GRELlIER
Téléphone : 07.89.00.21.50
Mail : julien.grellier@grdf.fr

Fabrice LE GALL
Téléphone : 06.86.24.30.50
Mail : fabrice.legall@grdf.fr

4 juil. 2022
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Ref 22-12371.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
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Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56015

Lieu de travail

98 R ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

Fabrice DUPUIS
Téléphone : 06 74 32 12 04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

Ref 22-12370.01

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

24 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
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Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre.
Elle se démarque par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route
Jacques Coeur, nos cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages
(La Sologne, La Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la
diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage
du crottin à la Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.).
A proximité de la capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous
accueille avec plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56023

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 22-12369.01
ENEDIS

24 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
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Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre.
Elle se démarque par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route
Jacques Coeur, nos cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages
(La Sologne, La Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la
diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage
du crottin à la Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.).
A proximité de la capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous
accueille avec plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56026

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

Ref 22-12367.01

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

24 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR: 2022-55919

Lieu de travail

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

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

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

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

Ref 22-12361.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MOAR BR VIENNE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein du groupe Maîtrise d'ouvrage de Réalisation des Branchements de l'Agence
Raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi pilote un portefeuille d'affaires, de
l'étude technique jusqu'à la réalisation du branchement. Pour cela, il reçoit les
demandes de raccordements individuels inférieurs à 36KVA de l'Accueil
Raccordement Electricité ou du groupe Raccordement Petits Producteurs. Il travaille
en collaboration avec les groupes exploitation électricité ainsi qu'avec les entreprises
prestataires pour suivre et contrôler la réalisation des travaux. Acteur important des
processus raccordements individuels en électricité, il contribue fortement à la
satisfaction de l'ensemble de nos clients (externes et internes) et des collectivités
locales. Il garantit le respect de la prévention sécurité des chantiers, le délai de
réalisation et la qualité des prestations. Il joue un rôle important dans la performance
économique des processus par l'optimisation du coût des travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances sur les techniques de branchement électrique. Esprit
prévention-sécurité et d'innovation. Capacité d'écoute des attentes clients. Respect
des procédures qualité. Maîtrise des applications informatiques du domaine. Grande
rigueur, méthode et autonomie. Aisance dans les relations et l'expression écrite et
orale. Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément. Aptitude à se concentrer
sur l'essentiel. Ouvert au travail en équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR: 2022-56020

Lieu de travail

42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

2 sept. 2022

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

Ref 22-10893.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE NOISY PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Comprenant 51 collaborateurs répartis sur deux sites de travail (Melun et
Noisy-Le-Grand), l'agence Cartographie réalise la mise à jour des réseaux électriques
nouvellement construits ou modifiés sur les bases de données cartographiques
moyenne échelle et grande échelle. Elle garantit ainsi la sécurité des biens et des
personnes intervenant à proximité des réseaux et assure la bonne connaissance du
Patrimoine physique et immobilier de l'Entreprise. Cette description du Patrimoine doit
être en parfaite cohérence avec les ouvrages existant sur le terrain.
Le domaine des Bases De Données Cartographiques est en plein essor depuis
quelques années, en raison des évolutions réglementaires (DT-DICT, Transition
Energétique,) et de l'aspect stratégique et politique que représentent les données
caractéristiques du réseau (Positionnement des Clients, Description des réseaux, des
postes DP, des postes Sources,...,).
En tant que Gestionnaire Base de Données (situé sur le site de Melun ou
Noisy-le-Grand), vous êtes notamment amené-e à :
- représenter les réseaux et les postes de distribution en mettant à jour (en Grande
Echelle et Moyenne Echelle) les bases de données patrimoniales d'Enedis le plus
précisément possible afin que les exploitants travaillent dans de bonnes conditions et
en toute sécurité ;
- échanger avec les différents services internes dont les chargés de projet qui vous
fournissent les éléments cartographiques pour mettre à jour les bases de données et,
avec les entreprises extérieures qui réalisent des levés topographiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Une
appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont nécessaires.
Une connaissance générale des réseaux électriques est souhaitée.

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
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fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy le Grand est:
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-54634
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JEANNOT MARIANE
Téléphone : 07.64.58.26.37
Mail : mariane.jeannot@enedis.fr

29 juil. 2022

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

Ref 22-12360.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA VIENNE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? Le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande de raccordement jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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: 2022-56022

Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - 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, 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-sirho@enedis-grdf.fr

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06 30 00 29 56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 22-12359.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 41

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
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produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56035
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 22-12358.01

24 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 41

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
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gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Rejoins-nous, le rêve commence !
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56036
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 22-12357.01

24 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE BOURG-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.
Il peut être amené à traiter les réclamations clients de l'agence accueil raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, GINKO,TGC/N1, LOTUS
NOTES, WORD, EXCEL, CARAIBE .
-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56054
Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-sirho@enedis-grdf.fr

LE COAT ANTOINE
Téléphone : 07.62.33.32.96
Mail : antoine.le-coat@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87
Mail : philippe.robin@enedis.fr

Ref 22-12356.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
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Notre pôle est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien !).
Sa spécificité au sein de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont
gérés : grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres,
rénovation de grappes entières en aérien, et sur les racco de grands producteurs en
HTA.
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique : racco des nouvelles
énergies au réseau HTA, des moyens de stockage ou des bornes de recharge des
véhicules électriques
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin,
modernisation et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la rénovation programmée sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux
Rejoins-nous, le rêve commence !
Profil professionnel
Recherché

Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les interfaces (RIP notamment), les entreprises prestataires et les
collectivités locales.
Ne t'inquiète pas pour cela ! Tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.

Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans
oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56037

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06 01 84 63 02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

24 août 2022
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Ref 22-12355.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
AREMA-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'accueil raccordement marché d'affaires vous avez en charge l'accueil
téléphonique des clients de ce segment de marché.
Tout au long du processus travaux vous intervenez en lien avec le chargé de projet
afin d'accompagner les clients jusqu'à la mise en service de leur raccordement.
Vous accompagnez les clients dans le cadre d'une relation digitalisée.
Vous pilotez les branchements provisoires C4 et HTA
Vous assurez la prise en charge des demandes fournisseurs.
Vous programmez les interventions techniques demandées par les fournisseurs et les
clients

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques de raccordement électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: IEP, MOA PILOT, SGE, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-56057

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, 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-sirho@enedis-grdf.fr

BENAINI AHMED
Téléphone : 07.60.73.52.88
Mail : ahmed.benaini@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87
Mail : philippe.robin@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref 22-12354.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
Notre pôle est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien !).
Sa spécificité au sein de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont
gérés : grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres,
rénovation de grappes entières en aérien, et sur les racco de grands producteurs en
HTA.
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique : racco des nouvelles
énergies au réseau HTA, des moyens de stockage ou des bornes de recharge des
véhicules électriques
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin,
modernisation et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la rénovation programmée sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux
Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les interfaces (RIP notamment), les entreprises prestataires et les
collectivités locales.
Ne t'inquiète pas pour cela ! Tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.

Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
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nos paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans
oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56038
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06 01 84 63 02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 22-12353.01

24 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE VIENNE-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.
Il peut être amené à traiter les réclamations clients de l'agence accueil raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, GINKO,TGC/N1, LOTUS
NOTES, WORD, EXCEL, CARAIBE .
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-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie seraient
appréciées.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-56061

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, 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-sirho@enedis-grdf.fr

CHANTOSSEL DAMIEN
Téléphone : 06 64 39 33 70
Mail : damien.chantossel@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87
Mail : philippe.robin@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 16 juin 2022
Date de dernière publication : 20 juin 2022

Ref 22-12166.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ER THD

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes (basse Tension Er) - H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine raccordement Ingénierie et de l'Agence Régionale Électrification
Rurale et THD, l'équipe Électrification Rurale de Vienne est rattachée au groupe ER
Nord, Ain Rhône nord Isère.
Au service de la satisfaction des clients et des collectivités, les enjeux du groupe sont
multiples :
- Garantir la réalisation par les Autorités Organisatrices de la Distribution d'Électricité
(AODE) d'ouvrages conformes à la réglementation
- Raccorder les clients dans les délais souhaités
- Assurer la gestion des affaires depuis l'origine jusqu'à la mise sous tension des
ouvrages
- Développer une relation de confiance avec les services des AODE
A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales, il intervient sur
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l'ensemble des activités du groupe :
- Etudes de raccordements et/ou renforcements de réseau pour les AODE avec
conception des avants projets.
- Avis technique sur les dossiers d'études présentés par les prestataires des AODE
- Suivi et jalonnement des dossiers jusqu'à la mise sous tension des ouvrages
- Coordination avec les services Enedis sur les différentes étapes du dossier
- Valorisation financière des dossiers et mise à jour des bases de données du
patrimoine
- Gestion financière des dossiers "article 8" et PCT
- Visite terrains avec parties prenantes en cas de nécessité
L'emploi est responsable de son portefeuille d'affaire qu'il gère en autonomie, il
réalise des auto-revues et gère les différentes alertes.
Il est en relation en externe avec les chargés d'Affaires des syndicats d'Energies et
éventuellement les prestataires, les clients et les élus dans le cas d'études
exploratoires d'Urbanisme.
Profil professionnel
Recherché

En interne il assure le lien et coordination avec l'Agence Raccordement sur les
dossiers réalisés en maîtrise d'ouvrage partagés (syndicat/Enedis). Il est également
en relation avec le territoire, l'agence MOAD HTA, le domaine Opération et l'agence
Cartographie.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
La prévention est votre priorité. De profil plutôt technique, vous êtes rigoureux, vous
vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients
vous intéresse. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que
vous menez et le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous maîtrisez, en outre, les outils bureautiques. Une connaissance des outils
SAP/PGI, SIG, INGEPILOT, MOA Pilot serait un plus.
Rejoignez une équipe dynamique à 30 kms au Sud de Lyon (restauration
interentreprises avec participation employeur à proximité).

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: 2022-55796

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, 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-sirho@enedis-grdf.fr

RUOL CLAUDE
Téléphone : 06.99.18.75.36
Mail : claude.ruol@enedis.fr

BAUDE PASCAL
Téléphone : 06.69.33.07.09
Mail : pascal.baude@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION PAS DE VACENCE EVENTUELLE
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Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-10735.02
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Préparateur Conduite H/F

Description de l'emploi

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

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

Pour en savoir plus sur les métiers de l'agence de conduite , allez sur
https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://www.youtube.com/watch?v=dz4d7a7b180&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=S3MgLl1hY5E

Selon les opportunités le-la candidat-e pourra évoluer vers un poste de Technicien-ne
de conduite en service continu
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Référence MyHR : 2022-53926
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

16 juil. 2022

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

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-10743.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes réparties sur l'ensemble des Pays de la Loire
En tant qu'Appui ER, vous travaillez en collaboration directe avec le Référent ER et le
chef de pôle. Vous participez à la gestion des quelques 100 M? de flux financiers des
activités de MOA des AODE des Pays de la Loire administrés chaque année, en
relation avec les Directions Territoriales, le pôle Concessions et les 5 AODE
majeures.
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Votre coeur de métier consiste à assurer un appui opérationnel au Référent ER et au
chef de pôle sur les activités suivantes :
- Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages
- Les validations de la Part Couverte par le Tarif et des Attestations de TVA ou
d'Investissement
- Les analyses des redevances R2
- Les suivis de l'Article 8
- Les préparations, communications et portages au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER
Vous serez amenés en complément à :
- Moderniser les activités du pôle voire de l'agence en créant des macros Excel (VBA)
- Proposer des outils visuels de suivi des indicateurs techniques et financiers à l'aide
d'outils comme Excel ou Power-BI
- Créer des cartes à la demande des différents collaborateurs
Vous êtes susceptible de préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54296
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

16 juil. 2022
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Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 07.61.27.05.81/02.41.93.26.79
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-10750.02
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Préparateur De Chantiers Électriques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-54438
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Marie CHAMPION
Téléphone : 06.61.12.80.15
Mail : marie.champion@enedis.fr

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

16 juil. 2022

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

Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-05618.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV CONCEPTION PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Conception H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, donner du sens à vos
actions pour nos clients, contribuer à la performance de l'agence et relever notre
ambition de diviser par 2 les délais de raccordement d'ici fin 2022, tout en
garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires, vous aimez
travailler en collectif : alors ce poste de Chargé(e) de Conception est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine Raccordement Client et Ingénierie et réalisez les études de
raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec extension de réseau, de
raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et industriels ou d'une
demande de déplacement d'ouvrage.

Votre poste est situé à La Roche-sur-Yon, à seulement 40 minutes du littoral.

Votre quotidien :
- Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
- Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
- Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
- Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
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- Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
- Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
- Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-50240
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Elodie DELACOURT
Téléphone : 06.81.67.00.20
Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.14.34.75
Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

16 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 22-12341.01
ENEDIS

Date de première publication : 17 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

140

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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.
L'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composée d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural.
Situé a proximité du littoral, le territoire est exposé aux intempéries et implique un fort
engagement.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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
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: 2022-54770

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33/02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

14 juil. 2022

Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-07739.03
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Médico Social

GF 7.8.9

1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au.à
la candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
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- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Référence MyHR : 2022-45747
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Muriel PERRET
Téléphone : 07 61 95 80 61

Dr Jasmina ZERZAIHI
Téléphone : 07 61 69 27 11

23 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion + modification du métier
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref 22-12332.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACC DISTRIBUTEUR

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'agence marché de masse est l'interface entre les fournisseurs d'électricité et le
distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et professionnels dont
la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence est composée d'environ 80
personnes réparties sur 2 sites : Courcouronnes et Croissy Beaubourg.
Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) un(e)
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conseiller(e) clients distributeur sénior(e). L'agence assure l'accueil, la gestion, la
facturation de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des
délais du catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de
relève et télé relève.
Motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de :
- Dans un premier temps, de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout. (L'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients) Participer à l'amélioration de la
satisfaction de nos clients.
- Dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations, pertes non technique etc. ...
A l'issue de l'acquisition des compétences nécessaires, le, la conseiller(e) clients
distributeur sénior(e) aura pour missions de :
- Transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
- Développer les compétences des conseillers en réalisant des accompagnements et
des formations outil métier.
- Contribuer 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

De nature rigoureuse, vous disposez d'un sens aiguë de la relation clientèle, vous
aimez exercer votre activité en équipe, vous correspondez au profil que nous
recherchons au sein de notre agence.
Vous avez des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse et de synthèse (bon rédactionnel), d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique et ouvert, vous faites preuve de qualités relationnelles et d'esprit d'équipe.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA, ILLICO, SGE...) mais aussi bureautiques (Ppt, Excel, Word, Outlook)
serait appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
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Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
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: 2022-55803
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

8-10 RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

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 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

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

DI MEO GABRIEL
Téléphone : 07 62 20 16 97
Mail : gabriel.di-meo@enedis.fr

Ref 22-12328.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACC DISTRIBUTEUR

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
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Description de l'emploi

L'agence marché de masse est l'interface entre les fournisseurs d'électricité et le
distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et professionnels dont
la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence est composée d'environ 80
personnes réparties sur 2 sites : Courcouronnes et Croissy Beaubourg.
Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) un(e)
conseiller(e) clients distributeur sénior(e). L'agence assure l'accueil, la gestion, la
facturation de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des
délais du catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de
relève et télé relève.
Motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de :
- Dans un premier temps, de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout. (L'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients) Participer à l'amélioration de la
satisfaction de nos clients.
- Dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations, pertes non technique etc. ...
A l'issue de l'acquisition des compétences nécessaires, le, la conseiller(e) clients
distributeur sénior(e) aura pour missions de :
- Transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
- Développer les compétences des conseillers en réalisant des accompagnements et
des formations outil métier.
- Contribuer 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

De nature rigoureuse, vous disposez d'un sens aiguë de la relation clientèle, vous
aimez exercer votre activité en équipe, vous correspondez au profil que nous
recherchons au sein de notre agence.
Vous avez des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse et de synthèse (bon rédactionnel), d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique et ouvert, vous faites preuve de qualités relationnelles et d'esprit d'équipe.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA, ILLICO, SGE...) mais aussi bureautiques (Ppt, Excel, Word, Outlook)
serait appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
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faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
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: 2022-55803
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

8-10 RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

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 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

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

DI MEO GABRIEL
Téléphone : 07 62 20 16 97 / 01 69 87 54 40
Mail : gabriel.di-meo@enedis.fr

Ref 22-12324.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9
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1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-12317.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

149

GF 7.8.9

1 Technicen Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes relatives à la fourniture de l'électricité,
CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein de son équipe et réalise des actions de contrôle
interne. Il réalise des visites de prévention et de sécurité.
- accompagne l'ensemble des Agents de son équipe dans leurs montées en
compétences de Technicien d'intervention Polyvalent.
- participe à la maintenance et au suivi de l'évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- fait partie du management de la BO en terme d'analyse des indicateurs et niveau de
performance,
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux en réalisant les
brief/débrief, participe au
Boucle courte hebdomadaire ainsi que les réunions
d'Agence en mode élargie.
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur
Cet emploi sera à forte teneur RIP (responsable identifié à la préparation)
L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la Direction Régionale, et également à
participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sont requises dans les activités clientèle, exploitation,
maintenance des réseaux, et sur les règles de gestion de la co-activité sur les
chantiers. La connaissance aussi de l'ensemble des référentiels techniques (CPP
RE/RG, IPS, ITST, CGE) est essentielle. De la disponibilité, de la rigueur, de
l'autonomie, du dynamisme, des qualités managériales et d'excellentes qualités
relationnelles sont indispensables. Une expérience avérée en animation de groupe
est nécessaire. Une bonne capacité à maîtriser les outils informatiques est fortement
souhaitée. Une très forte implication dans le domaine prévention sécurité est
attendue.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
La formation SST est une condition de l'exercice du métier
Permis PL apprécié
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la p
Dans le cadre de votre projet professionnel, n'hésitez pas à consulter les appels à
compétences en cours au sein de la DR Auvergne, consultables à partir de SIEM :
https://rh-siemgroup.edf.fr/
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.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR: 2022-55537
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Lieu de travail

CHATIMBARBE - YSSINGEAUX ( 43200 )
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

FREBY BRUNO
Téléphone : 06.59.40.32.79
Mail : bruno.freby@enedis.fr

Ref 22-12302.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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: 2022-55713

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-caz@enedis-grdf.fr

KERESPERT Elisabeth
Téléphone : 06.60.45.46.00
Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

HUSSON ROMAIN
Téléphone : 06.61.94.52.75
Mail : romain-r.husson@enedis.fr

16 juil. 2022
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Ref 22-12298.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

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

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 êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.
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: 2022-55741
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

63 R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Anthony Desbonnet
Téléphone : 06 68 84 51 10

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :
Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

Ref 22-12296.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE BASSIN MINIER

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

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
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: 2022-55936
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Laurent GRAVE
Téléphone : 06 24 27 25 19

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03 28 07 40 11
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

5 juil. 2022

Date de première publication : 27 mai 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-11064.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Coordonnateur APPI, c est réaliser la planification et/ou la programmation des
activités des techniciens gaz en Agence Interventions.Vous êtes attaché à la qualité
du service et des relations avec le client. Vous êtes force de proposition et savez
prendre des initiatives?Vous souhaitez travailler au sein d un service dynamique qui
uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction avec l'ensemble des métiers
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de GRDF ?Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous ! Au sein de l Agence
Planification et Programmation des Interventions de la Direction Réseau Sud-Ouest,
vous serez en charge d établir les plannings d activités des techniciens en
cohérence avec le plan de charges annuel, en collaboration avec les managers et de
vous assurer de la complétude des journées.Vous affectez, régulez l activité
quotidienne des techniciens (clientèle, maintenance, travaux),en respectant les
engagements de GRDF et en prenant en compte les absences non prévues, les
annulations de rendez-vous, les demandes d intervention d urgence, les reports de
chantiers etc.Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en programmant les
activités dans les délais contractuels ou souhaités et à la réalisation du programme
de maintenance des agences d intervention.Vous réalisez également la
programmation de chantiers; allant de la compréhension de la demande technique,
programmation des ressources en fonction des besoins et compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d'échanges avec
les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires de revue de
programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles. Ainsi, vous jouez un rôle de
sécurisation des interventions en amont et pouvez être amené à gérer le suivi post
intervention(analyse de l'échec,reprogrammation, etc.)
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit de synthèse vous permettant de gérer vos priorités, et le goût
pour le travail en équipe.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
avec les interfaces internes.
Des compétences dans le domaine technique serait un plus.

Compléments
d'information

Vous serez en relation constante avec l ensemble de nos parties prenantes dont
principalement: les agences intervention, ingénierie et accueil acheminement gaz
ainsi que les clients par téléphone.
Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
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

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

156

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Nathalie GAILLARD
Téléphone : 06.69.78.32.72
Mail : nathalie.gaillard@grdf.fr

20 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.06.2022 AU 20.07.2022 INDICE 02

Ref 22-12271.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
TST
TST SAINTES PV

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 Poitou-Charentes recherche des compétences pour un poste
de Technicien Intervention TST sénior (CDT/Préparateur) pour son Agence TST HTA.
L'emploi est basé à Saintes en Charente Maritime.
Dans le cadre de la PRDE H4.5-04, des règlementations techniques et de sécurité du
domaine des travaux TST/HTA, vous assurerez le rôle de chargé de travaux, y
compris pour les chantiers de forage-levage.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate sur le réseau HTA.
Vous assurerez également des préparations de chantiers. Après formation, vous
intègrerez l'astreinte d'action immédiate d'exploitation réseau HTA avec réalisation
des activités correspondantes pendant celle-ci.
Vous serez amené à effectuer des grands déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité. Vous serez mobilisé sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le
cadre de la FIRE. L'emploi est acteur de la prévention - sécurité et sera amené à
réaliser des animations du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience professionnelle de technicien d'intervention réseau C3M
TST/HTA. Vous maîtrisez les applications informatiques du métier. Vous avez de
bonnes capacités relationnelles et managériales et continuez à être attiré par le travail
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en équipe.
Vos permis de conduire VL et PL sont valides. Vous faites preuve d'une grande
implication en matière de prévention-sécurité et d'innovation.
Vous êtes en capacité de conduire des actions de suivi ou d'animation dans les
domaines techniques et prévention.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis et/ou de GRDF. Temps de travail : 35h00 hebdomadaires,
cycle A2.
Horaires de travail :7h30 12h00-13h30 17h00.
Des périodes de formation à la DFP Ottmarsheim sont à prévoir, en fonction de votre
expérience. Joindre impérativement la fiche carrière C01 et CV à votre demande de
mutation.
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: 2022-55883

Lieu de travail

R DES BRANDES SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06 67 61 45 11
Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 05 46 96 54 60
Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

Ref 22-12269.01

29 août 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
TST
TST L'ISLE D'ESPAGNAC PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Poitou-Charentes recherche des compétences pour un poste
de Technicien Intervention TST sénior (CDT/Préparateur) pour son Agence TST HTA.
L'emploi est basé à l'Isle d'Espagnac en Charente (couronne d'Angoulême).
Dans le cadre de la PRDE H4.5-04, des règlementations techniques et de sécurité du
domaine des travaux TST/HTA, vous assurerez le rôle de chargé de travaux, y
compris pour les chantiers de forage-levage.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate sur le réseau HTA.
Vous assurerez également des préparations de chantiers. Après formation, vous
intègrerez l'astreinte d'action immédiate d'exploitation réseau HTA avec réalisation
des activités correspondantes pendant celle-ci.
Vous serez amené à effectuer des grands déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité. Vous serez mobilisé sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le
cadre de la FIRE. L'emploi est acteur de la prévention - sécurité et sera amené à
réaliser des animations du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience professionnelle de technicien d'intervention réseau C3M
TST/HTA. Vous maîtrisez les applications informatiques du métier. Vous avez de
bonnes capacités relationnelles et managériales et continuez à être attiré par le travail
en équipe.
Vos permis de conduire VL et PL sont valides. Vous faites preuve d'une grande
implication en matière de prévention-sécurité et d'innovation.
Vous êtes en capacité de conduire des actions de suivi ou d'animation dans les
domaines techniques et prévention.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis. Temps de travail : 35h00 hebdomadaires, cycle A2.
Horaires de travail :7h30 12h00-13h30 17h00.
Des périodes de formation à la DFP Ottmarsheim sont à prévoir, en fonction de votre
expérience. Joindre impérativement la fiche carrière C01 et CV à votre demande de
mutation.
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: 2022-55885

Lieu de travail

BD SALVADORE ALLENDE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06 67 61 45 11
Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 05 46 96 54 60
Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

29 août 2022
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Ref 22-12268.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes - St Herblain
Clients Publics
Equipe Sur Mesure Service Clients et Gestion

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. ENGIE
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Publics, pour son
équipe Service Client Gestion Vente Sur Mesure recherche : son/sa Responsable
Parcours Client (h/f).
Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les Commerciaux, vous
avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en assurant le bon
traitement de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux résultats et au
fonctionnement collectif de votre segment.
Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 Techniques de commercialisation/ Vente ou Relation client, vous
disposez de 5 ans d expérience minimum dans la clientèle (service clients) et/ou la
vente à distance, idéalement dans le domaine de l énergie. Vous possédez un goût
avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans l ensemble de vos
actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Bonne connaissance de SAP et d Excel.

Compléments
d'information

Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive.
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.
Poste aux I.E.G., plage G ou F selon profil.
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Lieu de travail

2, Impasse Augustin Fresnel 44800 Saint-Herblain
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
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

Thierry LOISON
Téléphone : 0228034392/0761647915
Mail : thierry.loison@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

Ref 22-12267.01

31 août 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Sud-Ouest de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Saint-Etienne (42), un(e) Gestionnaire recouvrement d'affaires
juridiques.
Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?
Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !
A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:
- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),
- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).
- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),
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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.
Compléments
d'information

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.
- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?

Alors rejoignez-nous !

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-55710
L'emploi est tenu de respecter les 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 AVENUE GRUNER ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-12264.01

16 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE ST JEAN D'ANGELY PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite Saint Jean D'angely H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à forts enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Vienne, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.
Basé à Saint Jean d'Angely, le Domaine Opération électricité Poitou-Charentes
recherche pour son Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste
de Technicien Electricité maitrisant la préparation des chantiers HTA et BT et l'activité
client.
Rattaché-e au Responsable de BO et dans le cadre de la politique nationale d'Enedis
déclinée localement et sous la responsabilité du chef de Pôle intervention Centre,
l'emploi assure la réalisation de préparation des chantiers de raccordement et
maintenance dévolue à l'agence sur le périmètre de son pôle ainsi que le pilotage de
l'activité client. Il maitrise et participe à la professionnalisation des techniciens dans
leur montée en compétence sur l'activité de préparation et client.

163

Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
- Réaliser la préparation de chantier de raccordement et de renouvellement des
ouvrages HTA et BT sur la totalité de votre temps de travail ;
- Piloter de manière autonome un portefeuille d'affaire en relation directe avec les
parties prenantes ( Ingénierie, CPA, prestataires)
- Réaliser des auto-revues et des revues de portefeuille en lien avec votre MPRO et
la CPA (avancement des affaires, alertes, régulation de la charge ...)
- Piloter en autonomie l'activité client du site,
- Accompagner les techniciens pour la maitrise des gestes techniques ainsi que la
satisfaction client,
- Participer de façon ponctuelle, en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses.
Véritable appui technique pour les techniciens, vous participez au quotidien à leur
professionnalisation
L'emploi se voit confier chaque année des objectifs personnels et contribue à la
performance de l'agence au travers de son contrat.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT ainsi que dans le
domaine de la technique clientèle est indispensable. Une expérience de chargé de
consignation confirmé est indispensable. Une volonté d'évoluer vers des postes de
management, de programmateur en CPA, de chargé de projet ou de chargé
d'exploitation est indispensable.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens. Il demande
également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.
L'emploi requiert une bonne capacité à gérer un portefeuille d'affaires de manière
autonome

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de la Direction
Régionale est à votre écoute.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
En fonction de l'organisation, l'emploi peut être assurer un astreinte d'action
immédiate terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
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: 2022-55982

Lieu de travail

RUE DE LA SACRISTINERIE ST JEAN D ANGELY ( 17400 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07 63 42 86 87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

FOLLAIN YOANN
Téléphone :
Mail : yoann.follain@enedis.fr

Ref 22-12263.01

29 août 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA OULLINS-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;

Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY

L'équipe est composée de 12 Chargés de projets, d'un appui à chargés de projets, et
dé 2 encadrants.
Pour découvrir davantage notre métier de chargé de projets, n'hésitez pas à visionner
la vidéo suivante :
https://enedis.keepeek.com/pmI9kN25EV
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Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.
Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
D'autres profils sont étudiés s'ils correspondent aux compétences ci-dessous :
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Vous êtes tenu(e) de respecter les principes et engagements définis par le Code de
bonne conduite d'Enedis.
Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19% à 34%.

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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: 2022-55760
Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( Rhône - 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, 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-sirho@enedis-grdf.fr

Cecile HERITIER
Téléphone : 06 67 29 50 98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref 22-12261.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MOAR BR BOURG-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein du pôle maîtrise d'ouvrage de réalisation « Marché Grand Public et
Professionnels » de l'Agence Raccordement AIN & LYON MÉTROPOLE :
Vous intervenez sur les demandes de raccordements individuels inférieurs à 36KVA,
de l'étude technique à la réalisation du branchement
Vous serez également en charge du pilotage métier de l'équipe branchements
provisoires.
Après avoir reçu par les différents canaux d'accueil possibles les demandes, vous
pilotez la réalisation des travaux, veille à la bonne coordination de l'ensemble des
parties.
Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients et des collectivités locales en
accompagnant ceux-ci dans leurs démarches, en garantissant le respect des délais et
la qualité des prestations.
Vous jouez un rôle important dans la performance économique de l'entreprise par
l'optimisation du coût des travaux.
Vous pouvez être amené également à assurer le bon traitement des branchements
provisoires, depuis l'accueil de la demande jusqu'au pilotage des réalisations.

L'équipe est composée de 7 collaborateurs, d'un responsable de groupe et d'un chef
de pôle.

Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.
Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
D'autres profils sont également étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues ci dessous :
- Vous appréciez la relation client
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- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16 % à 28 %.

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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: 2022-55761
Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-sirho@enedis-grdf.fr

Mickael CHAROBERT
Téléphone : 06 64 80 30 47
Mail : mickael.charobert@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone :
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

Ref 22-12260.01
EDF

2 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION LOGISTIQUE
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Position G

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du SLT (Service Logistique Technique), la section Logistique est composé de
trois pôles dont un pôle Surveillance comptant une dizaine d'agents qui travaillent
sous la responsabilité d'un responsable d'équipe et d'un chef de section.
Dans le cadre du référentiel de l entreprise, des règles générales d exploitation, des
exigences réglementaires, et du respect des règles de sécurité, le Technicien :
- s approprie le programme de surveillance et les enjeux associés.
- s approprie les éléments clefs des dossiers d intervention de son lot d activités et
les plannings associés.
- peut participer à la levée des préalables.
- participe à l ouverture et la fermeture du chantier en effectuant une inspection
commune des lieux avec le prestataire, en concertation avec le chargé de
surveillance.
- met en uvre les actions de surveillance du prestataire suivant les directives et les
points de surveillance établis par le chargé de surveillance conformément au plan de
surveillance. Il formalise les constats de surveillance en s appuyant sur des faits.
- contribue au suivi de l avancement de l activité et à l identification des écarts ou
dysfonctionnements.
- rend compte régulièrement au chargé de surveillance et alerte le cas échéant.
- participe à l évaluation du prestataire en collaboration avec le chargé de
surveillance et le chargé d affaires.
afin de Garantir la qualité des interventions de sa spécialité tout en prenant en
compte l ensemble des éléments déterminants (spécificités, contraintes, conditions
d intervention).

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d une expérience significative en milieu industriel contraignant de type
nucléaire. Une expérience dans le domaine radioprotection est un plus. Vos capacités
de rigueur, d organisation, et d analyse seront des atouts nécessaires pour réussir
dans ce poste. Homme/Femme de terrain, le titulaire de l emploi a l esprit d équipe.
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.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Poste soumis à astreinte
Qualification des services :
100% avec astreinte
80 % sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute canditature

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
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Action
Immédiate

Thomas LIGEON
Téléphone : 02.38.29.72 45
Mail : thomas.ligeon@edf.fr

Christophe GRABOWSKI
Téléphone : 02.38.29.72.50
Fax : christophe.grabowski@edf.fr

Ref 22-12258.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 7.8.9

1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 77) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'Assistant Accueil Conseil et dans le cadre des
réglementations en vigueur, l'emploi, au sein de l'équipe, contribue à la prise en
charge globale des bénéficiaires et de leur famille dans le cadre des Activités
Sociales.
Il participe au traitement des dossiers Activités Sociales centralisées et
décentralisées, aux assurances, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de
données, collecte, inscription, contrôle, suivi, etc.).
Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier

Profil professionnel
Recherché

Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.
Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS.
Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques aux
Organismes Sociaux des IEG.
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi pourrait être
amené à suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition. L'emploi est sédentaire.
L'emploi exige un devoir de réserve contenu du caractère confidentiel de certaines
informations concernant les bénéficiaires.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer sur le territoire de la CMCAS pour assurer des
permanences d'accueil. Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
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: 2022-55932

Lieu de travail

18 R GATELLIET MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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.
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Didier FAUCHEUR
Téléphone : 06 23 06 06 98
Mail : didier.faucheur@asmeg.org

Ref 22-12255.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL OUEST IDF
MED TRAVAIL ASSISTANTS OUEST

Position G

SUPPORT
Médico Social

GF 7.8.9

1 Assistant H/F

Description de l'emploi

Vous participerez au bon fonctionnement du SST Ouest pour le compte des équipes
médicales, en assistant les médecins du travail et les infirmier.e.s sur les missions
suivantes :
- prise en charge de l'accueil téléphonique des salarié.e.s,
- convocation des salarié.e.s aux rendez-vous médicaux, organisation des plannings,
Et en assistant votre équipe de rattachement sur les missions suivantes :
- accomplissement des tâches administratives comme le secrétariat, la commande de
fournitures et de prestations, la rédaction de courriers, le classement, l'archivage, la
tenue des dossiers médicaux et de la base de données associée,
- suivi des effectifs, transfert des dossiers médicaux, comptes rendus des visites de
postes.
Vous serez rattaché hiérarchiquement à l'UONRH-MS et fonctionnellement au
médecin du travail de Rennes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est soumis au respect strict du secret médical et à ce titre devez faire preuve
de discrétion.
Vous avez des compétences relationnelles, d'accueil et savez faire preuve d'écoute.
Vous êtes rigoureux.se et avez des compétences organisationnelles, de gestion du
temps et des priorités. Vous maîtrisez les outils informatiques liés à l'activité du
secrétariat (Word, Excel et Outlook).
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Vos capacités d'apprentissage et d'adaptation, vous permettrons d'intégrer les
particularités de l'environnement médical, son vocabulaire et l'utilisation des
applications métiers.
La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine du travail des IEG
et/ou des logiciels serait un plus.
Formation secouriste du travail souhaitée ou formation à envisager.
Un parcours de professionnalisation sera mis en oeuvre lors de votre arrivée.
Des déplacements sur les différents cabinets médicaux du SST Ouest sont à prévoir.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis 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
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: 2022-55343

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 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

Laurie PATERNOSTER
Téléphone : 06 69 06 71 03

Anne DERRIEN
Téléphone : 06 29 68 16 30

8 juil. 2022
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Ref 22-12254.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS IDF

Position G

SUPPORT
Médico Social

GF 7.8.9

1 Assistant Medico-administratif Local H/F

Description de l'emploi

L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.
Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service
Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.
Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.
Activités spécifiques
- Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons
La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
- Capacité d'apprentissage et d'adaptation : évolution règlementation, procédures ...
- Esprit d'équipe avec les autres membres des cabinets médicaux et le régional
- Bon relationnel avec les interlocuteurs variés
- Qualités d'accueil et capacité à l'écoute patiente
- Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
- Techniques de numérisation
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)

Compléments
d'information

La formation est assurée
En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux
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En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH,
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
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: 2022-55345
Lieu de travail

1 PL DE LA PYRAMIDE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anne DERRIEN
Téléphone : 06 29 68 16 30

Marieme SECK
Téléphone : 06 66 95 94 17

Ref 22-12252.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales
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GF 7.8.9

1 Secrétaire Assistant (cmcas 77) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du Chef de Service. Dans le cadre de procédures
administratives, de règles internes de mise en forme de documents et de classement,
l'emploi assure le secrétariat et l'assistance du président, des instances élues de
l'organisme et du chef de service.
Le contrôle des activités de l'emploi est réalisé à partir de la qualité, de la fiabilité et
du respect des délais impartis en matière : de production de documents et diffusion
d'informations (rédaction de courriers, comptes-rendus,et PV de réunions, filtrage des
appels téléphoniques, suivi de plannings, courriers, convocations, relais avec les
Ressources Humaines des IEG..... )

Profil professionnel
Recherché

Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.
Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS.
Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques aux
Organismes Sociaux des IEG.
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi pourrait être
amené à suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition. L'emploi est sédentaire.
L'emploi exige un devoir de réserve contenu du caractère confidentiel de certaines
informations concernant les bénéficiaires.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer sur le territoire de la CMCAS pour assurer des
permanences d'accueil. Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
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: 2022-55935
Lieu de travail

18 R GATELLIET MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Didier FAUCHEUR
Téléphone : 06 23 06 06 98
Mail : didier.faucheur@asmeg.org

15 juil. 2022
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Date de première publication : 17 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi s'exerce sur le site de Nanterre au sein de l'Agence Interventions Boucles de
Seine Sud.
Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, vous :
Participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
Réalisez également directement des interventions techniques variées d exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d interventions programmées
auprès de nos clients,
Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d incident ou d accident sur un ouvrage,
Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)
Astreinte renfort sur ce poste.

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

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,
176

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

137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - 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.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

GUILHEIROS Joël
Téléphone : 06.99.32.13.23
Mail : joel.guilheiros@grdf.fr

Ref 22-12247.01

MAREGA Abdoul
Téléphone :
Mail :
abdoul.marega@grdf.fr

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA RILLIEUX-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
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- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous ferez de la sécurité votre priorité.

Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://enedis.keepeek.com/pmI9kN25EV

L'équipe est composée de 17 chargés de projets, d'un appui à chargés de projets,
d'un apprenti et de 2 encadrants.

Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.
Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
D'autres profils sont également étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessous :

- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Vous êtes tenu(e) de respecter les principes et engagements définis par le Code de
bonne conduite d'Enedis.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18 % à 31 %
Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
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placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration avec plus de
300 parcs et jardins
Pour en savoir plus, voici le lien vers une vidéo sur le Grand Lyon :
https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
Envoi des candidatures :
- Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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: 2022-55762
Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - 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, 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-sirho@enedis-grdf.fr

Pierre TAUTY
Téléphone : 04 72 16 46 18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

Ref 22-12245.01

HERITIER CECILE
Téléphone :
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur Conduite - H/F
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Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres
télécommandés lors des incidents.
Par la mise à jour et la validation des données de conduite, la sécurisation du bon
fonctionnement des infrastructures de l'Agence de Conduite, l'appui technique a un
rôle clé.
Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à :
- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR
- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel
- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
- Travailler sur l'infrastructure de télécommunication de l'ACR
- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite
- Travailler sur des missions transverses de l'agence
Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.
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 ouvrez droit au versement de l'article 30 et de
l'Aide Nationale au Logement.
La réussite dans l'emploi de préparateur conduite est un réel tremplin vers les
métiers de la 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

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

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques 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.

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
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https ://i-comsp.enedis-grdf.fr :18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https ://i-comsp.enedis-grdf.fr :18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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: 2022-55962
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, 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-sirho@enedis-grdf.fr

JAMBERT MELANIE
Téléphone : 06 69 54 40 58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

Ref 22-12244.01

BLIND CYRIL
Téléphone : 04 72 16 46 40
Mail : cyril.blind@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BO PS ST ETIENNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees-ast- H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de St Etienne ), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein des
postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené, en
tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités suivantes :
* Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
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* Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
* Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
* Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
* Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
* Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à une
zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn du site
de travail) .
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en situation).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager
et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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: 2022-55973

Lieu de travail

42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
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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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

MEYER RAPHAEL
Téléphone : 06 99 60 37 27
Mail : raphael.meyer@enedis.fr

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 04 72 16 45 84
Mail : olivier.legentil@enedis.fr

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-11272.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez le travail collaboratif et les responsabilités, venez rejoindre l équipe
d encadrement de l Agence d intervention Loire Atlantique Nord.
Basé sur le site de St Herblain, qui accueille 38 salariés, vous ferez partie de l équipe
d encadrement des 3 sites de l agence (St Herblain, St Nazaire et Héric) composées
de 20 encadrants.
Vous serez contributeur de l atteinte des objectifs du contrat d agence.
Vous garantirez le performance du collectif en réalisant les Briefes et Débriefes
quotidiens des techniciens.
Garant de la performance collective, vous répondez aux demandes de l APPI et
participerez au point de programmation.
Vous êtes acteurs de la prévention en lien avec la ligne managériale de l agence, et
à ce titre vous serez amené à intervenir dans les différentes réunions d'animations du
site (¿ communication, REX, Sujets PAP ..)
Votre présence terrain sera essentielle au travers les visites prévention et visites
d entreprise dans le cadre de la lutte contre les dommages ouvrages.
En fonction de l actualité, vous pourrez être amené à prendre des missions
spécifiques au périmètre de l AI.
L'emploi comporte une astreinte Intervention de sécurité Gaz.
A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA ) IS Nantes
Ouest.
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est votre quotidien.
Vous êtes communiquant et aimez travailler en équipe.
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques et métiers (
O²/SAP/Phileas/PDI/GDII/OSR ).
Une expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de sécurité gaz est
souhaitée.
Une expertise dans le domaine clientèle et exploitation serait appréciée.
Une expérience typée travaux est demandée dans le cadre de vos missions de
préparations de chantier.
Des connaissances GMAO avérées sont attendues notamment dans le domaine des
BRC/CI-CM.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 )
( 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
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Astreinte

Padrig Le Chartier
Téléphone : 06.69.49.72.11
Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Bastien AUDEBERT
Téléphone : 07.84.07.04.47
Mail : bastien.audebert@grdf.fr

6 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.06.2022 AU 06.07.2022 INDICE 2

Ref 22-12241.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
CPS AIS HYPERVISION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructure de la DR Bretagne, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Télécom.
Vous serez intégré à l'équipe Télécom de la Cellule de Programmation Spécialisée
(CPS), dont les missions sont notamment :
- La maintenance de l'ensemble des relais radio de la région Bretagne,
- Le maintien en condition opérationnelle de notre réseau radio privée SOMERO,
- La supervision de la bascule de l'ensemble de nos postes sources, relais radio,
ITNP et ACR en réseau IP
- L'analyse d'incidents particuliers et l'expertise télécom pour l'agence,
- La participation aux projets Télécom en forte évolution.
Vous serez rattaché au Responsable de Groupe à Vannes et vous pourrez être
amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire breton.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe.
Faire preuve d'autonomie en étant capable d'effectuer des reporting sur son activité
avec rigueur.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
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L'utilisation de l'outil informatique bureautique est nécessaire.
Déplacements sur tout le territoire de la DR.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55819

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 06 58 75 43 59/02 99 03 56 05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

Ref 22-12235.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET BREST

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au CEDRE, vous gérez
un portefeuille de projets.
Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d''ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à l'amélioration des délais PIH, à la QF et à
l'intégration environnementale des projets à un coût optimal,
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- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager.
En tant qu'interlocuteur raccordement 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 et de la coordination de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55485

Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - 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 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

14 juil. 2022
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Fabien ROUE
Mail : fabien.roue@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00
Mail : robert.guillerm@enedis.fr

Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-07448.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Preparateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52391
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

15 juil. 2022

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

Ref 22-12231.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
CPA COT D'OR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'Agence Interventions Nord Bourgogne,
en tant que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales
et à la performance de l'Agence. Vous intervenez notamment pour permettre de
réaliser conjointement les programmes d'investissement et de maintenance, les
chantiers de raccordement et le traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amenés à :
- Planifier les activités des différents plans de maintenance annuel (PDV, PCB,
Tableau HTA, ILD, ...) en définissant les moyens à mettre en oeuvre en collaboration
avec les RIP.
- Traiter les demandes SGE de séparation réseau pour les clients C5 à C1.
- Traiter et programmer les demandes du BEX, du guichet Qualité Fournisseur, de
l'acheminement et de Capella.
- Créer des chantiers de maintenance corrective suite à un signalement de Situation
dangereuse.
- Traiter et Programmer les demandes de chantier de l'AIRT, du Raccordement et des
clients en définissant les moyen à mettre en oeuvre en collaboration avec les RIP.
- Traiter les demandes de réalisation de travaux en interne venant de l'AIRT en
fonction de l'activité et du plan de charge.
- Traiter et programmer les demandes de renouvellement et de renforcement de
branchement.
- Optimiser et compléter les activité réseaux à J+1.
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Vous serez basés sur le site de Longvic et vous intégrerez une équipe d'une
douzaine de personnes. Votre périmètre d'activité sera sur la Côte d'Or et l'Yonne.
Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'Agence Interventions Bourgogne, le sujet du bien-être au travail est une
de nos priorités. En effet, nous pensons que rigueur et bonne ambiance font très
"ménages". Ainsi, la qualité humaine de la personne que nous recrutons est très
importante.
Enfin la connaissance du réseau et des différents éléments le constituant sera un
plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55847

Lieu de travail

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( 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, 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

usrest-gestioncollective@enedis-grdf.fr

MARNIER Stéphane
Téléphone : 07 88 17 71 91
Mail : stephane.marnier@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03 80 38 46 21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

17 août 2022

Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-05373.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE CORBIGNY DECIZE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
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Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de CORBIGNY, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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.
Possibilité du Poste d'être avec ou sans astreinte (Astreinte maitrise).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50466

Lieu de travail

- ROUTE DE CLAMECY - CORBIGNY ( 58800 )
( Nièvre - 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Astreinte

JOSSELIN Yannick
Téléphone : 06.62.43.93.20
Mail : yannick.josselin@enedis.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-07029.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse et Accueil Marché d'Affaire de la Direction
Régionale Bourgogne !
Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, en tant qu'Interlocuteur Raccordement avec les missions suivantes sur la
HTA :

- Assurer l'accueil téléphonique des clients HTA
- Réaliser la complétude et analyser les demandes de raccordement HTA
- Réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets de raccordement de la clientèle, de création et renouvellement des ouvrages
de distribution,
-réaliser les études et élaborer ou faire élaborer les études d'exécution et assurer le
suivi de la réalisation.

- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C1- C3
- Assurer l'accompagnement du client jusqu'à sa mise en service

- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Autorisations d'Urbanisme sur la HTA (AU)
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Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.
Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser les
applications informatiques. Vous faites également preuve d'exemplarité en matière de
prévention et d'innovation.
Une connaissance de la technique HTA ou du réseau HTA ainsi que la maitrise des
applications informatiques SGE, E-plan, ORME, OLIVIER, IEP, MOA P sera
appréciée.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52024

Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref 22-12469.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS
193

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ENCADREMENT MARCHE AFFAIRES PF
Position F

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

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
Responsable d'Equipe.

Rattaché(e) au Chef de pôle sa mission principale consiste à :
Manager en direct les équipes Accueil distributeur et Qualité Fourniture:
- Vous évaluez les compétences de votre équipe et les développez en vous appuyant
sur les gestionnaires Seniors.
- Vous identifiez les besoins de professionnalisation et vous évaluez la performance
des gestionnaires.
- Vous réalisez les entretiens individuels et proposez à votre hiérarchie les mesures
de reconnaissance adaptées.
- Vous participez aux recrutements et assurez l'intégration des nouveaux arrivants.
Piloter la performance individuelle et collective de votre équipe :
- A ce titre vous encadrez et coordonnez l'activité (Appels entrants / sortants,
Réclamations, Bilan QF, Back office, etc..)
- Vous assurez l'atteinte des objectifs individuels et collectifs autour desquels vous
fédérez votre équipe. Notamment sur le taux de satisfaction clients et l'éradication
des clients pas du tout satisfaits.
- Vous assurez un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès du chef de pôle.

Accompagner votre collectif de travail et les entités métiers :
- Vous veillez au respect des aspects règlementaires, vous intervenez en soutien et
en accompagnement de votre équipe dans la gestion des dossiers difficiles.
- En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous travaillez en lien étroit avec le
collectif managérial de l'agence pour la bonne coordination des équipes et de
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :
Vous avez le goût du management, le sens de la relation partenariale et de la
performance.
Vous êtes autonome, rigoureux, avec un fort esprit d'équipe et une bonne capacité à
organiser.
Une connaissance des SI métiers d'ENEDIS, des règles contractuelles qui organisent
le marché de l'énergie sont un plus.
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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.
Référence MyHR: 2022-55852

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

Philippe RICHARD
Téléphone : 07 61 98 13 16
Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

Ref 22-12464.01

VENDEL ERIC
Téléphone :
Mail : eric.vendel@enedis.fr

17 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie PARIS
Service postes 1

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant D'etudes Et Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions
L emploi réalise des activités liées à la mise en uvre de projets de réseau (études, achats,
contrôles ) dans le cadre de l instruction des études et des projets.
Il peut également conduire la mise en uvre de projets simples courants (sans concertation ni
procédures administratives et avec un périmètre limité).
Activités
Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières.
Il participe à l avancement des projets, met à jour le Système d Information du domaine et rend
compte de son activité.
Il rédige les cahiers des charges (CCTP ), prépare la négociation des commandes d études et
de travaux, puis établit ensuite les commandes.
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Il conduit des projets techniques simples (ex : remplacement d un disjoncteur, réparation d une
liaison souterraine) dans son domaine de spécialité.
Il participe à l élaboration des plans de contrôle.
Il met en uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu il transmet au
management de projets.
Il gère la procédure d approvisionnement des matériels (saisie ou contrôle des Expressions de
Besoin).
Il contrôle ou saisit dans le Système d Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il définit et met en uvre les actions correctives.
Il constitue les dossiers d exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
Il réalise des études détaillées pour la part des études réalisées en interne.
Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Vous pouvez joindre le Chef du service postes 1 au 06.23.10.46.06

Ref 22-12453.01

4 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 28 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
196

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie

Compléments
d'information

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: 2022-55882

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06 80 93 44 34
Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

16 juil. 2022
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Ref 22-12443.01

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation Mission Prépatarion En Contrainte Hydraulique
H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités de conduite (en et hors crues), de
surveillance, de dépannage et de maintenance courante sur la centrale de Grand
Maison.
L'emploi :
- a en charge le pilotage de la maintenance courante du domaine mécanique des
installations et équipements du groupement d'usines.
- la préparation des plannings associés et la gestion quotidienne de l'activité des
agents
de l'équipe mécanique.
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- il intervient en tant que chargé de travaux ou d'essais et, de par son niveau
d'expertise,
il peut apporter son appui aux exploitants sur les dépannages, les arrêts machines et
requalifications.
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages;
propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux. Il est le point d'entrée
des interlocuteurs internes EDF et des prestataires pour la maintenance spécialisée
d'ordre mécanique. Il assure également le suivi des prestations de maintenance
spécialisée ainsi que le suivi des prestations internes (GMH, EIM,SRH,DTG ...) et
externes (contrats de maintenance).
- l emploi est désigné comme préparateur d opération incombant au GU. A ce titre il
travaille en appui au RML, est responsable de la préparation d activités de
maintenance
préventive (PML), et corrective au périmètre de l'ensemble du GU. Dans ce cadre, il
aide
le RML dans la validation technique des dossiers de préparation et clôture des ordres
de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
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Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Lieu de travail

Groupement d'usines Grand Maison 38114 VAUJANY
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

JP GIRAUD
Téléphone : 06 81 44 68 54

1 août 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 20 juin 2022

Ref 22-11507.02
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

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
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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
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
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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

12 juil. 2022

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

Ref 22-12437.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Vente et Relation client multicanale

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF 9.10.11

2 Responsables Parcours Client Vente À Distance Confirmé) 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,
- Deux Commerciaux Vente à Distance confirmé (intitulé interne Responsable Parcours
Client Vente à Distance confirmé)
Missions et activités
Sous la direction de votre Chef d agence, vous avez la responsabilité entière du
développement de votre portefeuille clients, ainsi que d assurer la satisfaction du client en
garantissant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
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résultats et au fonctionnement collectif de votre agence.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 Techniques de Commercialisation / Vente ou Relation Client, vous
disposez de 5 ans d expérience minimum dans la vente à distance et/ou la clientèle
(service clients), idéalement dans le domaine de l énergie. Vous possédez un goût avéré
pour la vente à distance combinée à la relation client et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et de la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Aisance digitale indispensable, connaissances de SAP et d Excel facilitantes.
Poste sédentaire

Compléments
d'information

Vous vendez ou renouvelez des contrats de fourniture d énergie gaz et électricité et
développez le chiffre d affaires et la marge associée auprès de votre portefeuille de
clients et de prospects
Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous êtes
directement en relation par téléphone ou par écrit. Vous élaborez les propositions
commerciales et réalisez les cotations de prix, en lien avec la Direction Du Management
de l Energie puis mettez en production le contrat, la première facture et la facture de
résiliation
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez tout
en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus brefs délais
en cas d éventuelle insatisfaction
Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui dans le
cadre de la résolution de problèmes de recouvrement
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à l amélioration de
la connaissance client et de la qualité des données
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les accompagnant
dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs besoins et les
accompagnant de façon proactive
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier).
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.

Lieu de travail

2, impasse Augustin Fresnel
ST-HERBLAIN (44800)
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com
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Michael FOISSEY /Karine GRIMAULT
(karine.grimault@engie.com)
Mail : michael.foissey@engie.com

Ref 22-12428.01

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources
Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

11 juil.
2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Vente et Relation client multicanale

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF 9.10.11

1 Responsable Parcours Client Vente À Distance Confirmé) H/F

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 un remplacement, la BP Entreprises et Collectivités recherche, au sein du
Segment Entreprises,
- Un(e) Commercial(e) Vente à Distance confirmé (intitulé interne Responsable Parcours
Client Vente à Distance confirmé)
Missions et activités
Sous la direction de votre Chef d agence, vous avez la responsabilité entière du
développement de votre portefeuille clients, ainsi que d assurer la satisfaction du client en
garantissant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre agence.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 Techniques de Commercialisation / Vente ou Relation Client, vous
disposez de 5 ans d expérience minimum dans la vente à distance et/ou la clientèle
(service clients), idéalement dans le domaine de l énergie. Vous possédez un goût avéré
pour la vente à distance combinée à la relation client et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
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équipe et de la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Aisance digitale indispensable, connaissances de SAP et d Excel facilitantes.
Poste sédentaire
Compléments
d'information

Vous vendez ou renouvelez des contrats de fourniture d énergie gaz et électricité et
développez le chiffre d affaires et la marge associée auprès de votre portefeuille de
clients et de prospects
Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous êtes
directement en relation par téléphone ou par écrit. Vous élaborez les propositions
commerciales et réalisez les cotations de prix, en lien avec la Direction Du Management
de l Energie puis mettez en production le contrat, la première facture et la facture de
résiliation
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez tout
en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus brefs délais
en cas d éventuelle insatisfaction
Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui dans le
cadre de la résolution de problèmes de recouvrement
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à l amélioration de
la connaissance client et de la qualité des données
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les accompagnant
dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs besoins et les
accompagnant de façon proactive
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier).
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.

Lieu de travail

2, impasse Augustin Fresnel
ST-HERBLAIN (44800)
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Michael FOISSEY
Mail : michael.foissey@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

11 juil. 2022
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Ref 22-12421.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS BLOIS PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior Brips H/F

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.
L'agence compte 36 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.
L'équipe de Blois, constituée de 11 collaborateurs recherche un chargé de projet
Sénior afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il
dépendra du responsable de pôle de la base.
Le chargé de projet Sénior est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Ses
missions sont les suivantes :
Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en
passant par le suivi des travaux. Il élabore des solutions techniques, si nécessaire,
avec des parties prenantes externes et cherche les meilleures solutions techniques et
économiques dans les règles de l'art.
Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec
les différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)
-

Il garantit le respect des règles de sécurité et des procédures réglementaires

Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues
de portefeuille
Il participe activement au quotidien à la cohésion de son équipe et la montée
en compétence de ses collaborateurs.
Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides ou avez de
l'expérience dans le domaine Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir
de nouveaux enjeux techniques ?
Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !
Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au TAD et à la PTC. Il permet une autonomie dans la gestion de
la semaine, sous réserve de l'autonomie et des compétences acquises du candidat,
le tout en respect avec le PCFE de l'équipe.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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: 2022-55770
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21
Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

Ref 22-12408.01

17 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble
7369

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10

1 Gestionnaire H/F

Description de l'emploi

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M de C.A. consolidé) est
une société anonyme d économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l électricité et le gaz.
Il accomplit des missions opérationnelles relevant de son domaine d expertise.
Il assiste son responsable hiérarchique sur certains dossiers et contribue par ses
activités à une meilleure gestion et à une plus grande efficacité au sein de la section
et/ou du dpt. Il assure également un soutien à l ensemble de l équipe selon les
besoins et priorités.
Il collecte les données et informations nécessaires à l activité de la section et/ou du
département auprès de ses fournisseurs int et/ou ext. Il fournit les données et infos
utiles aux clients int et/ou ext
Il intervient sur des projets internes à la section et/ou au département ou transverses,
et en particulier sur la mise en place de nouveaux outils et méthodes. Rattaché au
Dpt RH, le gestionnaire aura en charge les missions suivantes, en binôme avec
l autre Gestionnaire :
- FORMATION : contribution à la constitution et au déploiement du plan de
développement des compétences notamment organisation logistique, relation avec
les organismes de formation et l organisme collecteur (OPCO), gestion
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administrative et suivi dans le SI RH, Prise en charge de certaines actions de
formations notamment recherche de stage et de financements
- RECRUTEMENT, MOUVEMENT DE PERSONNEL, INTEGRATION (CDI interne
externe / Intérim/ Alternance / Stage / emploi d été) : Support au recrutement,
gestion administrative des contrats intérim et conventions de stages, lien avec les
prestataires ou les écoles, Gestion des mouvements de personnel et de
l intégration
- IRP (CSP, CSE) : planification, organisation et support administratif pour les CSP,
mise en uvre opérationnelle des décisions
- GESTION FACTURATION : intérim, recrutement, formation, restaurant
d entreprise
- Participation aux projets d évolution des outils SI
Profil professionnel
Recherché

- COMMUNICATION INTERNE : diffusion d information, e-mailing, courriers, intranet
PRE REQUIS :
Il doit justifier d une formation Bac+3 validée dans le domaine RH ou administratif et
d une expérience réussie en gestion administrative d au moins 4 ans dans un
environnement lui ayant permis d être familiarisé(e) avec les problématiques RH.
COMPETENCES SOUHAITEES :
Maîtrise Word, PowerPoint et Excel. Rigoureux, méthodique et bonnes capacités
d organisation. Appétence aux outils digitaux.

Compléments
d'information

Autonomie, initiative et réactivité pour s'adapter aux flux de l'activité, gérer des
situations diverses et pics d activité. Capacité à travailler en binôme. Bonnes
capacités d analyse, de synthèse et rédactionnelle. Intégrité, discrétion et respect de
la confidentialité. Sens du service, du collectif et capacité d écoute pour s adapter à
différents interlocuteurs. Etre force de proposition pour contribuer à l amélioration
des processus et assurer leur fiabilité.

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 :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

ANTEQUERA Michel-RESPONSABLE DE DEPARTEMENT
Téléphone : O476843803
Mail : m.antequera@geg.fr

Ref 22-12407.01
ENEDIS

4 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
CPA IT 61
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Senior Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L'emploi apporte son appui aux programmateurs et aux opérateurs de la CPA dans le
cadre de la programmation des activités réseaux et clientèle. Il contribue à la
programmation des chantiers complexes clientèle et réseaux. Il contribue à la
montée en professionnalisme des agents de la CPA en s'impliquant au quotidien
dans les diverses activités en favorisant le travail en équipe. Il contribue au partage
des informations et de la documentation nécessaires aux activités des
programmateurs et opérateur. Il apporte des solutions techniques et
organisationnelles au responsable d'équipe afin d'optimiser le fonctionnement de la
CPA. L'emploi peut être amené à piloter des activités dont la CPA aura la charge
(élagage, traitements des réclamations...). Il vient en support du management en
produisant des comptes rendus impliquant une analyse fournie des données. Il
assure un lien avec les BO pour l'analyse, l'efficience et l'optimisation de la
programmation.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle permettant
d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe.Vous voulez vous investir
dans une équipe dynamique pour continuer à construire la CPA.
Une expérience dans la programmation d'activités et des capacités avérées pour
accompagner le changement sont nécessaire.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques clientèle et réseau : SGE,
CINKE, DISCO, GINKO, SINOPTIC, SEQUOIA, InfoRéseaux, outils bureautiques
Word, Excel, PowerPoint.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-55789
L'emploi est tenu de respecter les 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, 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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

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

ADNET ANNE SOPHIE
19 août 2022
Téléphone : 02 33 32 45 77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr
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Ref 22-12404.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire
RCCEM
7039

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 9.10.11

1 Responsable Clientele H/F

Description de l'emploi

Le Responsable Clientèle est au service de tous les fournisseurs et des clients de la
Régie Communale de Câble et d Electricité de Montataire (RCCEM). Il devra
superviser les activités des agents d accueil dont les principales sont : l accueil
physique, l'accueil téléphonique, la vérification des facturations ainsi que le traitement
des réclamations. Il sera également amené à vérifier le travail réalisé par son équipe.
Il est capable de traiter les demandes complexes de clients au tarifs réglementés de
ventes comme celles émanant de fournisseurs ou de clients en offre de marché. Il
réalise également les tâches administratives de Back office liées à l activité. Il
interviendra plus spécifiquement sur certains conseils ou offres de service à la
clientèle, ou sur la gestion de certains dossiers délicats (courriers personnalisés,
réponses à réclamations ).
L'emploi est garant de la qualité du bon traitement des demandes Clients et
Fournisseurs. Il pourra être amené à suppléer ou remplacer les agents d accueil et à
réaliser des missions complémentaires ou transverses pour la régie.
Agent polyvalent, il est force de proposition sur son périmètre d activités. Il veille au
respect des engagements pris tant à l'égard de la clientèle que de la commune de
rattachement. Sous la responsabilité du cadre administratif, il travaille en cohésion
avec les autres services de la Régie (Administratif, Comptabilité, technique, etc ).
Un bon niveau d écrit afin d être à l aise dans la rédaction de mail ainsi qu une
aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC ou BAC+2 dans le domaine de la relation clientèle, le candidat
devra faire preuve de rigueur, d organisation, d'une bonne capacité d'adaptation,
avoir des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une
certaine aisance relationnelle permettant d'assurer en externe et en interne une
grande qualité de contact et une bonne approche de la prévention et des risques est
attendue.

Compléments
d'information

Vous devrez démontrer vos capacités à maitriser les SI de l entreprise pour traiter les
demandes et les anomalies relevées. La rigueur/l organisation vous permettront de
passer d une tache à une autre aisément (téléphone, mail, saisie informatique; etc ).
Vous aimez le travail d équipe et partagez avec les collègues pour un travail collectif
de qualité.

Lieu de travail

1 RUE ROMAIN ROLLAND
60160 MONTATAIRE
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

RCCEM - 1 Rue Romain Rolland
60160
MONTATAIRE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6, C01 et lettre de motivation.
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Décision
=>
Personnel
d'encadrement
pouvant être
joint
directement par
l'autorité
territoriale, en
dehors des
heures
d'activité

ROUSSEAU Sophie - RRH
Téléphone : 06 63 56 43 49
Mail : admin@rccem.fr

PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
Téléphone : 07 78 91 69 57
Mail : t.preaudat@rccem.fr

Ref 22-12398.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES ETUDES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception sénior est basé à Cluses.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
-vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets réglementaires et
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sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à enjeux forts,...).
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + : 31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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: 2022-56084
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Lieu de travail

50 AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-12397.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception est basé à Collonges (Ain / proche de Genève).
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
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-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 26%
- 1 enfant : 32%
- 2 enfants : 39%
- 3 enfants et + : 45%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les
salariés hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1). Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez
à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée déterminée à l'avance
dans laquelle peuvent figurer des formations particulières demandées, des
immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de votre rémunération
à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un lieu de travail proposé
à l'issue du mandat.
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: 2022-55998

Lieu de travail

ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 )
( Ain - 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, 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.
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-12396.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception sénior est basé à Grenoble(métropole associant un
subtil équilibre entre un environnement naturel préservé et un centre urbain
développé) .
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
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-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
-vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets réglementaires et
sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à enjeux forts,...).
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
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: 2022-56136
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Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 )
( 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, 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-12393.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

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 coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception est basé à Collonges (Ain / proche de Genève).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
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-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 26%
- 1 enfant : 32%
- 2 enfants : 39%
- 3 enfants et + : 45%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les
salariés hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1). L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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: 2022-55991

Lieu de travail

ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 )
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-12392.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste de chargé de projet sénior est basé à Thonon les bains.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

218

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
-Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-56086
Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - 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, 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-12391.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

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 coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste est situé à Annecy ( Venise des Alpes )
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
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-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
-Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + :42%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
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contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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: 2022-56093
Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - 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, 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-12390.01

24 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT 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

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux, la relation avec
les agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales &
performance industrielle.
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Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique.
Organisé en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet), vous
commandez et validez des prestations d'études et de travaux aux prestataires en
collaboration avec les conseillers.
Vous suivez de A à Z l'exécution des travaux de votre portefeuille. Vous réalisez des
études terrain. Vous êtes le soutien technique votre équipe. Vous contribuez au
respect des enjeux financiers.

En tant que chargé de projet senior vous serez en appui des équipes et du
management ; vous aurez des missions complémentaires comme des formations,
animations, réfèrent SI etc ..
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation technique (BAC ou BTS electrotech) ou avez une première
expérience dans le domaine du raccordement. Vous avez également un intérêt pour
les métiers de la relation client. Pédagogue, vous avez une bonne culture technique.
Vous êtes dynamique et exemplaire en matière de prévention. Vous aimez la
polyvalence. Le reporting des activités n'a aucun secret pour vous. Vous possédez
une forte appétence pour les outils informatiques (avec développement éventuel) .
Alors venez rejoindre une équipe dynamique sur notre site de Isle d'abeau

Compléments
d'information

Le site est facilement accessible en train 16 minutes de la gare pour 1.2 km et en
véhicule si vous habitez dans l'est lyonnais.
En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 16 %
- 1 enfant : 20 %
- 2 enfants : 24 %
- 3 enfants et + : 28 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

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: 2022-56171
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Lieu de travail

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - 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, 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-alpes@enedis-grdf.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

Ref 22-12388.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous décidiez de rejoindre la seule agence d'interventions du Service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris ?
L'AISMA recrute !
Les principales missions de l'Agence sont :
- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, bâtiments historiques, restaurants, etc.),
- assurer toutes les opérations de maintenance et dépannages permettant la
réception des informations de comptage électrique sur le périmètre des clients
industriels C1-C4.
L'AISMA recherche un-e responsable d'équipe Relève à Tolbiac (Paris 13ème).
A ce titre, vous managez un groupe d'une dizaine de gestionnaires marché d'affaires,
en lien avec le chef de pôle, notamment vous :
- Animez la prévention sécurité et veillez au respect du code de bonne conduite
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- Organisez l'activité quotidienne en fonction des priorités, des ressources et des
aléas
- Impulsez la démarche de satisfaction clients
- Accompagnez la montée en compétences (métier, SI, clients, etc.) et la
professionnalisation en terme de savoir-faire et de savoir-être
- Contribuez à maintenir une réelle dynamique collective
- Pilotez la performance individuelle / collective, réalisez les entretiens annuels et le
suivi des objectifs
- Proposez et mettez en oeuvre les organisations nécessaires pour accueillir nos
nouveaux enjeux
- Êtes investi au sein d'une équipe d'encadrement soudée pour participer à l'évolution
des process et la mise en place d'interfaces efficaces avec les autres équipes /
agences. Des missions transverses pourront également vous être confiées en
fonction de l'évolution de l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le management, vous êtes dynamique ?
Vous faites preuve d'autonomie et de leadership, vous savez gérer les priorités et
souhaitez mettre ces compétences à profit au sein d'une agence aux activités variées
et passionnantes ?
Vous savez être force de propositions et aimez relever des challenges dans un
environnement mouvant ?
Ce poste est fait pour vous ! Alors pourquoi hésiter ? Postulez !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et
d'accompagnement personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes
les équipes de l'agence.
L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur. (ATT : A3)
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 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 accessible aux personnes en situation de handicap.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination envers les
utilisateurs du réseau de distribution.
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: 2022-55673
L'emploi est tenu de respecter les 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

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

DESIREE BLOCH
Téléphone :
Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

DESIREE BLOCH
Téléphone :
Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

Ref 22-12386.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions de Montpellier de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Montpellier.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l aide du
Référent d Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Montpellier sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l ensemble des sites de
l Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, et en
maintenance avec une bonne connaissance des outils, organisations et indicateurs.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
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d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD
MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Lionel AUBERTIN
Téléphone : 06.31.07.37.45
Mail : lionel.aubertin@grdf.fr

Ref 22-12368.01

Gregory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36
Mail :
gregory.tullier@grdf.fr

11 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.
Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc
Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.
Rejoins-nous, le rêve commence !
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste
Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56030

Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 22-12365.01

24 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.
Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc
Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
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compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.
Rejoins-nous, le rêve commence !
Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste
Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56032

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 22-12363.01

24 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.
Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc
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Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.
Rejoins-nous, le rêve commence !
Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste
Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56033

Lieu de travail

CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 )
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 22-12362.01

24 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 41

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.
Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
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bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc
Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.
Rejoins-nous, le rêve commence !
Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste
Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56034
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

24 août 2022

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

Ref 22-11410.03
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 Gennevilliers.
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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Possibilité de recevoir jusqu à 15 personnes en immersion.
Horaires : 9h - 12h. Le programme détaillé sera adressé aux personnes inscrites.

Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
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( 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 8
juillet 2022, vous pouvez vous inscrire sur la page
https://forms.office.com/r/LTLHHvxNjk

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39

Philippe Vaisy
Téléphone : 06.76.09.36.09

1 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Rajout adresse mail inscriptions
- Correction site Gennevilliers et date immersion

Ref 22-12346.01

Date de première publication : 19 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE AFFAIRES

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
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'activités. 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 à terme.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ou Chargé d'Affaires expérimenté en CNPE.

Compléments
d'information

Taux de services actifs de l'emploi :
-35% sans astreinte
-55% avec astreinte
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Un véhicule est nécessaire.
Lieu de travail

CNPE DE Flamanville 3
Route de la Mine
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

G.TARRIDEC

E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

Ref 22-12340.01

3 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS ILLE ET VILAINE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, nous
recherchons un profil de technicien AMEPS Senior avec une solide expérience dans
le domaine des postes sources, exploitation et travaux, afin de rejoindre l'équipe
poste source de Rennes dans l'Ille-et-Vilaine (35) au sein de l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS).
Votre principale mission consiste à être référent sur le domaine d'activité poste
source en étant capable d'assurer un appui technique et organisationnel auprès des
Chargés de Travaux (CDT) pour assurer la réussite des chantiers poste source
ambitieux à venir (rénovation Contrôle Commande, passage en MALTEN,
renforcement, etc.) ainsi qu'un appui fort à l'exploitation et à la préparation de chantier
auprès du CEX-PS. Vous vous assurerez notamment auprès du responsable
d'équipe de l'efficience de l'organisation globale sur le département, assurerez de
l'entraide sur les interventions complexes, de la montée en compétences techniques
des nouveaux entrant en tant que compagnon PST, de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Vous serez amené à gérer une charge de travail en bureau et sur le terrain en appui
des différentes interventions que réalisent l'AIS35, selon les délégations de pouvoir et
de signature qui vous seront confiées.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 poste peut évoluer vers une prise d'astreinte selon les opportunités (taux de
service actif revalorisé à 80%).
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-55814

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06 48 40 16 83/02 99 03 56 05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

Ref 22-12337.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE
Equipe C

Position F

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 9.10

1 Hme De Protection De Site Nucléaire H/F

Description de l'emploi

En appui au RE pour l animation de l équipe, vous êtes responsable de la réalisation
ou de la coordination des interventions, dans le respect des référentiels Nationaux et
des exigences réglementaires. Vous appuyez le RE pour porter la formation et la
réalisation d OST. Vous êtes Chargé de Consignation sur les systèmes de l APS et
référent PFI. Vous avez un regard critique sur la disponibilité des équipements et
vous portez une attention particulière à la maitrise des alarmes. Vous planifiez la
réalisation des EP et participez aux entrainements et aux exercices sécuritaires.
Enfin, vous portez le domaine santé, sécurité, radioprotection, environnement et
transport (MP4) au sein de l'équipe.
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Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur dans l application des PFI et dans le processus de
consignation. De même, vous êtes en capacité de suppléer, si besoin et de façcon
exceptionnelle, le RE de quart. De ce fait, vous avez le sens des responsabilités, des
qualités d écoute et de pondération, de respect des règles et d adaptation. Enfin,
vous avez une très bonne connaissance du terrain, de la distribution électrique, du
fonctionnement de l APS et du déploiement du programme sécuritaire.

Compléments
d'information

Vous contribuez à l'amélioration de la gestion des inhibitions et des alarmes. De
même, vous supervisez la détection et le diagnostic des dysfonctionnements, A1N de
la maintenance.
Cet emploi est sousmis à l'aptitude Catégorie A.
Emploi en service continu (en quart 3*8).

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent des Eaux
ST LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

BEIA David
Téléphone : 02.54.45.84.26
Fax : david.beia@edf.fr

DU MESNILDOT Alexis
Téléphone : 02.54.45.86.85

Ref 22-12330.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Appui Senior (mandataire De Site) H/F

Description de l'emploi

Vous intégrerez le Bureau des Affaires Générales en tant qu'Appui (Mandataire). A ce
titre, au sein d'une équipe de 6 personnes votre mission est de :
Assurer le rôle de Mandataire itinérant sur un territoire de plusieurs sites de la
DR IDFE
-

Devenir mandataire suppléant pour l'ensemble des sites de la DR IDFE.

Piloter, animer les prestataires en charge des interventions de proximité (petit
entretien technique, espaces verts, déneigement).
-

Participer à l'élaboration du budget et de son suivi (analyse et facturation).

-

Animer le réseau des Correspondants Immobiliers des sites (CIS).

-

Organiser des sessions de formation aux nouveaux CIS.
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Participer aux réunions avec la Direction de l'Immobilier (DRIM) et le property
Manager sur les sujets FM.
-

Être en appui du suivi des travaux pour les dossiers immobiliers.

-

Piloter les prestataires sur les petits chantiers (Demandes de Travaux DT).

Complément d'informations
Portefeuille 1 : Nangis-Melun Ombre-Melun Chaussy-Montereau Fault Yonne-Vaux
le pénil
Portefeuille: Noisy le Sec- La Courneuve
Portefeuille 3 : Courcouronnes-Etampes-Les Ulis-Savigny le Temple
Portefeuille 4 : Champigny s/Marne-Montgeron-Alfortville-Meaux
Portefeuille 5 : Noisy le Grand-Croissy Beaubourg-Neuilly s/Marne
Profil professionnel
Recherché

Une expérience en tant que Correspondant Immobilier de site serait appréciée.
Vous avez un esprit d'équipe et de proactivité et vous êtes reconnu pour votre
capacité de travail et votre exigence de qualité.
Par ailleurs, vous faites preuve d'adaptabilité, d'autonomie et d'un esprit d'initiative.
Vous avez un bon relationnel, le sens du client et vous êtes capable de travailler en
interaction avec les différents services.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de la Courneuve est :
- sans enfant 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 39%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
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: 2022-55899
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

27 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
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
241

- 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

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

HERMOSO ANNABELLE
Téléphone : 06 24 47 31 59
Mail : annabelle.hermoso@enedis.fr

Ref 22-12327.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Appui Senior (mandataire De Site) H/F

Description de l'emploi

Vous intégrerez le Bureau des Affaires Générales en tant qu'Appui (Mandataire). A ce
titre, au sein d'une équipe de 6 personnes votre mission est de :
Assurer le rôle de Mandataire itinérant sur un territoire de plusieurs sites de la
DR IDFE
-

Devenir mandataire suppléant pour l'ensemble des sites de la DR IDFE.

Piloter, animer les prestataires en charge des interventions de proximité (petit
entretien technique, espaces verts, déneigement).
-

Participer à l'élaboration du budget et de son suivi (analyse et facturation).

-

Animer le réseau des Correspondants Immobiliers des sites (CIS).

-

Organiser des sessions de formation aux nouveaux CIS.

Participer aux réunions avec la Direction de l'Immobilier (DRIM) et le property
Manager sur les sujets FM.
-

Être en appui du suivi des travaux pour les dossiers immobiliers.

-

Piloter les prestataires sur les petits chantiers (Demandes de Travaux DT).

Complément d'informations
Portefeuille 1 : Nangis-Melun Ombre-Melun Chaussy-Montereau Fault Yonne-Vaux
le pénil
242

Portefeuille: Noisy le Sec- La Courneuve
Portefeuille 3 : Courcouronnes-Etampes-Les Ulis-Savigny le Temple
Portefeuille 4 : Champigny s/Marne-Montgeron-Alfortville-Meaux
Portefeuille 5 : Noisy le Grand-Croissy Beaubourg-Neuilly s/Marne
Profil professionnel
Recherché

Une expérience en tant que Correspondant Immobilier de site serait appréciée.
Vous avez un esprit d'équipe et de proactivité et vous êtes reconnu pour votre
capacité de travail et votre exigence de qualité.
Par ailleurs, vous faites preuve d'adaptabilité, d'autonomie et d'un esprit d'initiative.
Vous avez un bon relationnel, le sens du client et vous êtes capable de travailler en
interaction avec les différents services.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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: 2022-55904
L'emploi est tenu de respecter les 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, 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

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

HERMOSO ANNABELLE
Téléphone : 06 24 47 31 59
Mail : annabelle.hermoso@enedis.fr

15 juil. 2022
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Ref 22-12326.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Appui Senior (mandataire De Site) H/F

Description de l'emploi

Vous intégrerez le Bureau des Affaires Générales en tant qu'Appui (Mandataire). A ce
titre, au sein d'une équipe de 6 personnes votre mission est de :
Assurer le rôle de Mandataire itinérant sur un territoire de plusieurs sites de la
DR IDFE
-

Devenir mandataire suppléant pour l'ensemble des sites de la DR IDFE.

Piloter, animer les prestataires en charge des interventions de proximité (petit
entretien technique, espaces verts, déneigement).
-

Participer à l'élaboration du budget et de son suivi (analyse et facturation).

-

Animer le réseau des Correspondants Immobiliers des sites (CIS).

-

Organiser des sessions de formation aux nouveaux CIS.

Participer aux réunions avec la Direction de l'Immobilier (DRIM) et le property
Manager sur les sujets FM.
-

Être en appui du suivi des travaux pour les dossiers immobiliers.

-

Piloter les prestataires sur les petits chantiers (Demandes de Travaux DT).

Complément d'informations
Portefeuille 1 : Nangis-Melun Ombre-Melun Chaussy-Montereau Fault Yonne-Vaux
le pénil
Portefeuille: Noisy le Sec- La Courneuve
Portefeuille 3 : Courcouronnes-Etampes-Les Ulis-Savigny le Temple
Portefeuille 4 : Champigny s/Marne-Montgeron-Alfortville-Meaux
Portefeuille 5 : Noisy le Grand-Croissy Beaubourg-Neuilly s/Marne
Profil professionnel
Recherché

Une expérience en tant que Correspondant Immobilier de site serait appréciée.
Vous avez un esprit d'équipe et de proactivité et vous êtes reconnu pour votre
capacité de travail et votre exigence de qualité.
Par ailleurs, vous faites preuve d'adaptabilité, d'autonomie et d'un esprit d'initiative.
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Vous avez un bon relationnel, le sens du client et vous êtes capable de travailler en
interaction avec les différents services.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité
des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes
est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-55902
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

8-10 RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

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 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

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

HERMOSO ANNABELLE
Téléphone : 06 24 47 31 59
Mail : annabelle.hermoso@enedis.fr

Ref 22-12325.01
ENEDIS

15 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
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INTERVENTIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR IDF Est couvre les territoires de la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Val de Marne
et la Seine-Saint-Denis, elle dessert 2,5 millions de clients.
Le Service Interventions de la DR IDF Est regroupe plus de 700 agents répartis en 6
Agences Interventions, 1 Agence Spécialisée d'Intervention, 1 Agence Régionale
d'Exploitation, 1 Agence Pilotage et 1 Agence Appui et Expertise (Hypervision)
Article intranet pour découvrir l'Hypervision du Service Intervention de la DR IDF EST
Interview de l'hypervision sur le Plan de Relance d'Activités
L'agence Appui et Expertise (Hypervision) est composé d'environ 20 personnes.
Nous sommes principalement en interaction avec les managers du Service
Interventions/Opérations, occasionnellement avec les autres Services de la DR IDF
EST et parfois même avec d'autres DR.
L'hypervision procure une vision d'ensemble du Service Interventions/Opérations
mais ne nécessite pas forcément une grande connaissance technique des réseaux
électriques pour le poste, une appétence pour le domaine technique est cependant
nécessaire.
Les agents de l'hypervision ont une grande autonomie dans leurs missions, ils en ont
donc la responsabilité.
L'Hypervision a en charge de :
· Suivre la performance du Service Interventions/Opérations et fournir un appui
analytique aux managers du Service (mise en place d'indicateur, analyse des
éléments pris en compte par les indicateurs nationaux, analyse de processus pour
l'amélioration des indicateurs)
· Accompagner la transformation, les changements et la mise en place de la stratégie
de notre entreprise, notre unité ou notre service (ex : démultiplier un nouvel outil
métier comme Cinke-Evolution)
· Apporter son expertise outils et métiers (trouver les réponses auprès des experts
nationaux ou locaux ou des autres DR, animer les évolutions métiers/outils, ...)
· Mettre en place et piloter des projets/missions transverses et potentiellement les
démultiplier dans les agences (déshérence, LINKY, maintenance préventive, ...)

Profil professionnel
Recherché

· Définir les prévisions d'activités en lien avec le contrôle de gestion et l'hypervision
stratégique (utiliser les données pour calculer le "réalisé" et établir un prévisionnel)
Au-delà de ces missions, notre rôle est de contribuer positivement à l'amélioration de
la performance et de la collaboration au sein du Service Interventions/Opérations et,
selon les missions, de la DR et parfois même au niveau national.
En tant qu'Appui Sénior, vous serez missionné sur un ou plusieurs sujets ci-dessus
Vous aimez apprendre, vous êtes impliqué(e), organisé(e), rigoureux(se), force de
proposition et aimez l'animation.
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Vous êtes de nature bienveillante et collaborative.
Vous aimez l'autonomie.
Vous êtes aussi à l'aise avec l'informatique.
La maitrise du pack Office Word, PowerPoint et surtout Excel (formules, VBA) ainsi
que CINKE-Programmation est un réel atout sans être indispensable.
Le poste est éligible au télétravail (y compris hors COVID) et au RPCM.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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: 2022-55031
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

David SAULNIER
Téléphone : 06 62 28 51 69 / 01 64 89 32 07
Mail : david.saulnier@enedis-grdf.fr

Ref 22-12322.01
ENEDIS

14 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES
Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Appui Senior (mandataire De Site) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrerez le Bureau des Affaires Générales en tant qu'Appui (Mandataire). A ce
titre, au sein d'une équipe de 6 personnes votre mission est de :
Assurer le rôle de Mandataire itinérant sur un territoire de plusieurs sites de la
DR IDFE
-

Devenir mandataire suppléant pour l'ensemble des sites de la DR IDFE.

Piloter, animer les prestataires en charge des interventions de proximité (petit
entretien technique, espaces verts, déneigement).
-

Participer à l'élaboration du budget et de son suivi (analyse et facturation).

-

Animer le réseau des Correspondants Immobiliers des sites (CIS).

-

Organiser des sessions de formation aux nouveaux CIS.

Participer aux réunions avec la Direction de l'Immobilier (DRIM) et le property
Manager sur les sujets FM.
-

Être en appui du suivi des travaux pour les dossiers immobiliers.

-

Piloter les prestataires sur les petits chantiers (Demandes de Travaux DT).

Complément d'informations
Portefeuille 1 : Nangis-Melun Ombre-Melun Chaussy-Montereau Fault Yonne-Vaux
le pénil
Portefeuille: Noisy le Sec- La Courneuve
Portefeuille 3 : Courcouronnes-Etampes-Les Ulis-Savigny le Temple
Portefeuille 4 : Champigny s/Marne-Montgeron-Alfortville-Meaux
Portefeuille 5 : Noisy le Grand-Croissy Beaubourg-Neuilly s/Marne
Profil professionnel
Recherché

Une expérience en tant que Correspondant Immobilier de site serait appréciée.
Vous avez un esprit d'équipe et de proactivité et vous êtes reconnu pour votre
capacité de travail et votre exigence de qualité.
Par ailleurs, vous faites preuve d'adaptabilité, d'autonomie et d'un esprit d'initiative.
Vous avez un bon relationnel, le sens du client et vous êtes capable de travailler en
interaction avec les différents services.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Savigny le Temple est :
- sans enfant 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
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: 2022-55901
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

HERMOSO ANNABELLE
Téléphone : 06 24 47 31 59
Mail : annabelle.hermoso@enedis.fr

Ref 22-12320.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Appui Senior (mandataire De Site) H/F
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Description de l'emploi

Vous intégrerez le Bureau des Affaires Générales en tant qu'Appui (Mandataire). A ce
titre, au sein d'une équipe de 6 personnes votre mission est de :
Assurer le rôle de Mandataire itinérant sur un territoire de plusieurs sites de la
DR IDFE
-

Devenir mandataire suppléant pour l'ensemble des sites de la DR IDFE.

Piloter, animer les prestataires en charge des interventions de proximité (petit
entretien technique, espaces verts, déneigement).
-

Participer à l'élaboration du budget et de son suivi (analyse et facturation).

-

Animer le réseau des Correspondants Immobiliers des sites (CIS).

-

Organiser des sessions de formation aux nouveaux CIS.

Participer aux réunions avec la Direction de l'Immobilier (DRIM) et le property
Manager sur les sujets FM.
-

Être en appui du suivi des travaux pour les dossiers immobiliers.

-

Piloter les prestataires sur les petits chantiers (Demandes de Travaux DT).

Complément d'informations
Portefeuille 1 : Nangis-Melun Ombre-Melun Chaussy-Montereau Fault Yonne-Vaux
le pénil
Portefeuille: Noisy le Sec- La Courneuve
Portefeuille 3 : Courcouronnes-Etampes-Les Ulis-Savigny le Temple
Portefeuille 4 : Champigny s/Marne-Montgeron-Alfortville-Meaux
Portefeuille 5 : Noisy le Grand-Croissy Beaubourg-Neuilly s/Marne
Profil professionnel
Recherché

Une expérience en tant que Correspondant Immobilier de site serait appréciée.
Vous avez un esprit d'équipe et de proactivité et vous êtes reconnu pour votre
capacité de travail et votre exigence de qualité.
Par ailleurs, vous faites preuve d'adaptabilité, d'autonomie et d'un esprit d'initiative.
Vous avez un bon relationnel, le sens du client et vous êtes capable de travailler en
interaction avec les différents services.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
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Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
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: 2022-55903
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

HERMOSO ANNABELLE
Téléphone : 06 24 47 31 59
Mail : annabelle.hermoso@enedis.fr

Ref 22-12318.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANTAL
MAURIAC

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Electricite Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans les domaines Réseau et Clientèle:
- il participe à l'élaboration des plans de maintenance et d'entretien des réseaux de
l'AI. Il peut être missionner pour piloter et contrôler l'avancement de certaines actions
de ces programmes ;
- il apporte son expertise aux opérationnels, à l'analyse des dysfonctionnements
impactant la qualité de fourniture et la satisfaction clientèle ;
- il prend en charge l'instruction de réclamations ;
- il contribue à la veille technique et réglementaire dans ses domaines d'expertise ;
Dans le domaine de l'animation, de l'organisation, du pilotage et du contrôle :
- il apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, du niveau
de performance,.....) ;
- il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
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ingénierie, BEX, ...) ;
- il contribue à l'explication et au portage des messages managériaux et des objectifs
de la BO ;
- il contribue à la veille sociale et alerte le cas échéant sa hiérarchie ;
- il réalise des contrôles internes ;
- il contribue à la circulation de l'information et de la documentation nécessaires aux
agents ;
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :
- il contribue à assurer la montée en professionnalisme des agents de l'Agence
Interventions ;
- il assure un accompagnement professionnel (ex. application des standards métiers)
et comportemental des agents (ex. démarche PST) ;
- il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses de
la DR ;
- il contribue à évaluer la compétence des agents ;
- il contribue à l'élaboration du plan de formation de l'AI ;
Dans le domaine QSEi :
- il contribue à l'élaboration du DU et du PAP annuel ainsi qu'à sa mise en oeuvre;
- il réalise des visites de prévention, identifie les écarts et recherche des pistes
d'amélioration;
- il porte au sein du groupe les évolutions de réglementation et procédures liées aux
activités ;
Profil professionnel
Recherché

- il contribue au renforcement de la boucle d'amélioration en favorisant les remontées
de terrain
(situations dangereuses, presqu'accidents, innovations, ...) ;
- il contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte) ;

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités,
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est défini.
Vous appréciez la relation avec les clients et vous êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous avez envie de vous investir dans des missions identifiées en appui à votre
Responsable de Groupe.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Compléments
d'information

La DR Auvergne recherche un TE Senior au sein de l'Agence Interventions Cantal,
pour le site de la BO de Mauriac.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Mauriac est une petite ville agréable de 4000 habitants, située en zone rurale, au pied
du Puy Mary et à 700 mètres d'altitude.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
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.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
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politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR: 2022-55877
Lieu de travail

R D'ENCHALADE - MAURIAC ( 15200 )
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-auvergne@enedis-grdf.fr

BESSERVE CHRISTIAN
Téléphone : 06.74.98.42.85
Mail : christian.besserve@enedis.fr

Ref 22-12311.01

15 août 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Normandie, l'emploi fait partie d'un des 5 sites de l'Agence
Interventions Orne située à Mortagne au Perche
Sous la responsabilité du chef de pôle et du responsable de Groupe, l'emploi
coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité d'une équipe composée de
techniciens d'interventions polyvalents et de techniciens électricité en charge du
programme de maintenance et des travaux de mise en exploitation de travaux neufs
au sein de la base.
A ce titre :
Il participe à la remise du travail le matin, réalise les briefs et débriefs, conformément
aux standards managériaux et traite les aléas remontés. Il garantit la réalisation et la
qualité du travail et accompagne les agents dans leur montée en compétences. Il
participe activement à la démarche prévention sécurité, il anime des points
prévention, réalise des VPS et veille au respect des fondamentaux.
Il participe aux revues de portefeuilles avec la CPA et l'ingénierie.
Soucieux de la satisfaction des clients interne et externe et de la performance, il
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contribue à l'analyse des résultats, réalise des contrôles et propose des actions
d'amélioration.
En lien avec le chef de pôle et la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs de
l'Agence (respects des délais de préparation et de mise en exploitation, respect du
programme de maintenance : PDV/Elagage/PCB/RSI...
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions ORNE
(déploiement de Linky, évolution de la fonction de pilotage), l'emploi est force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

L'emploi occupe une astreinte AMTI.
Profil professionnel
Recherché

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, Pictrel, Info Réseaux, Cinke, ING PILOT, ...).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-55806

Lieu de travail

R DES RAVENELLES ST LANGIS LES MORTAGNE ( 61400 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

Christine Scherler 07 60 41 09 36 christine.scherler@enedis.fr
Téléphone :

ADNET ANNE SOPHIE
19 août 2022
Téléphone : 02 33 32 45 77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr
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Ref 22-12308.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

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

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions Var Est, en qualité
de Programmateur Senior, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
d'exploitation réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance de la programmation, pilotage des
indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
En tant que référent, vous préparerez l'arrivée de CINKE-EVOLUTION au sein de la
CPA et vous participez à son déploiement.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

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: 2022-55686
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, 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-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

RIBO SAMUEL
Téléphone : 07.63.63.64.90
Mail : samuel.ribo@enedis.fr

Ref 22-12297.01

31 août 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
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techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants,
tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la satisfaction clientèle et à
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
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: 2022-55714

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-caz@enedis-grdf.fr
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KERESPERT Elisabeth
Téléphone : 06.60.45.46.00
Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

HUSSON ROMAIN
Téléphone : 06.61.94.52.75
Mail : romain-r.husson@enedis.fr

16 juil. 2022

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-11442.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Manager d équipe au sein de l APPI, c est assurer le pilotage d une équipe de
coordonnateurs et d appui coordonnateurs afin de contribuer à l atteinte des
objectifs du service notamment en termes de prévention santé sécurité et de
satisfaction client en étant porteur des enjeux et ambitions de l agence.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous souhaitez travailler au sein d un service dynamique qui uvre en interaction
avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Vous désirez une fonction conciliant une
dimension technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de Manager d équipe APPI est fait pour vous !
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).
Vous serez garant des résultats de l équipe et de l accompagnement des
collaborateurs avec pour missions principales de :
- Piloter l activité de l équipe et vous assurer de la qualité du service rendu en lien,
avec le contrat de l agence ;
- Participer à l appréciation de la performance des membres de l équipe et veiller à
l amélioration de leur professionnalisme et de leur polyvalence ;
- Contribuer à la fluidité des échanges de l équipe avec l ensemble des interfaces de
l agence ;
- Animer votre équipe et garantir sa cohésion, en lien avec les standards managériaux
et les démarches de progrès (qualité, innovation ).
Vous pourrez également être amené à prendre en charge des missions transverses
au sein de la délégation.
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.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e) avec une bonne capacité
d'adaptation et de coopération.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein de l équipe
dont vous avez la responsabilité.
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Vous appréciez les défis collectifs et avez une approche objective de la performance
au quotidien.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques.
Une expérience de management réussie serait un plus apprécié.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

20 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 01.07.2022 AU 20.07.2022 INDICE 02

Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-09598.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 9.10.11

1 Coordonnateur Ppi Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Planification Programmation Interventions Sud-Ouest, dont la
mission est de planifier et programmer les interventions des techniciens gaz (activité
technique clientèle et réseau gaz), le titulaire du poste intervient en appui au
management de l agence, sur le site de Toulouse, en particulier sur les aspects
suivants :
- expertise outils ;
- accompagnement et formation de l équipe APPI ;
- organisation et planning de l équipe APPI.
Lors de la mise en uvre de ses actions, l emploi veille à la sécurité des personnes et
des biens dans le cadre des interventions de ces derniers.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, de synthèse et esprit d équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
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
260

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54
Mail : patrice.eyquem@grdf.fr

18 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.05.2022 AU 20.06.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 20.06.2022 AU 18.08.2022 INDICE 03

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-11440.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Manager d équipe au sein de l APPI, c est assurer le pilotage d une équipe de
coordonnateurs et d appui coordonnateurs afin de contribuer à l atteinte des
objectifs du service notamment en termes de prévention santé sécurité et de
satisfaction client en étant porteur des enjeux et ambitions de l agence.
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Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous souhaitez travailler au sein d un service dynamique qui uvre en interaction
avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Vous désirez une fonction conciliant une
dimension technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de Manager d équipe APPI est fait pour vous !
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).
Vous serez garant des résultats de l équipe et de l accompagnement des
collaborateurs avec pour missions principales de :
- Piloter l activité de l équipe et vous assurer de la qualité du service rendu en lien,
avec le contrat de l agence ;
- Participer à l appréciation de la performance des membres de l équipe et veiller à
l amélioration de leur professionnalisme et de leur polyvalence ;
- Contribuer à la fluidité des échanges de l équipe avec l ensemble des interfaces de
l agence ;
- Animer votre équipe et garantir sa cohésion, en lien avec les standards managériaux
et les démarches de progrès (qualité, innovation ).
Vous pourrez également être amené à prendre en charge des missions transverses
au sein de la délégation.
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.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience managériale réussie.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e) avec une bonne capacité
d'adaptation et de coopération.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein de l équipe
dont vous avez la responsabilité.
Vous appréciez les défis collectifs et avez une approche objective de la performance
au quotidien.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des 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.
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
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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

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

20 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.07.2022 AU 20.07.2022 INDICE 02

Ref 22-12284.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT ILE DE FRANCE

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :
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* traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

* piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

* assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

* participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

* porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI...) et en
contrôle la bonne application,

* apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

* assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale Ile
de France Est.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Direction
Régionale Ile de France Est. ainsi qu'au sein de votre pôle de rattachement.
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: 2022-55945

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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.
orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 22-12283.01

5 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commandes
Pôle Dispatching Configuration de Données

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique Maintenance Données (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions :
L emploi assiste le coordonnateur données régional pour la réalisation des missions confiées, et
notamment la planification des dossiers de configuration .
L emploi effectue des opérations, d administration et de configuration de l ensemble des
équipements de la chaine de téléconduite afin de permettre la conduite à distance du réseau de
transport.
Activités :
Il participe à l appui opérationnel et à l insertion en exploitation des projets du programme Outil
du Système électrique.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations, d administration et de configuration de données.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d expérience par ses diagnostics et
propositions d actions sur les systèmes de configuration des outils de conduite.
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 vérifie 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.

Compléments
d'information

Emploi éligible à une co-mobilité vers Paris, Lyon ou Marseille dans le cadre du projet
d entreprise
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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur : https: https
://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au : et le Chef du PDCD au : 02 40 67
02 40 67 30 63
38 81

Ref 22-12282.01

8 juil.
2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT NORD EST HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

* traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

* piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

* assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

* participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

* porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI...) et en
contrôle la bonne application,

* apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

* assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
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déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Bourgogne.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Direction
Régionale Bourgogne. ainsi qu'au sein de votre pôle de rattachement.
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: 2022-55947

Lieu de travail

65 RUE DE LONGVIC DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 22-12278.01

16 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaire du domaine
raccordement-ingénierie de la DR Aquitaine Nord, vous assurez le traitement des
demandes de raccordement au réseau Public de Distribution > 36 KvA, qu'il s'agisse
de projets individuels, collectifs et petits producteurs BT, quand ils entraînent la
modification du réseau BT ou HTA.
Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adpaté et une
gestion pro active de la relation.
Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous
définissez la solution technique conformément à la réglementation en vigueur et aux
prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum technico-économique.
Vous formez avec les CP ingéniérie un véritable binôme et à ce titre engagez un
partage de connaissances étude/réalisation.
En tant que sénior d'activité, vous serez amenés à partager vos connaissances avec
vos collègues, en animant notamment des points métiers réguliers, cas pratiques
dans le cadre de briefs collectifs par exemple.Vous serez responsable de la prise en
charge de projets de raccordement plus complexes et sensibles.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans le domaine des études électriques ou autre métier du
distributeur de type ingéniérie, exploitation sera fortement appréciée. A défaut, vous
disposez de très bonnes capacités à les acquérir rapidement.
La formation est assurée par des stages nationaux et locaux (Gold-Racc). Des
aptitudes en informatique et électrotechnique, de la rigueur, ainsi que des capacités
rédactionnelles, de résolution de problèmes, et de synthèse, sont des atouts
attendus.

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.
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: 2022-55742

Lieu de travail

130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 )
( 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, 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

PLANTIER CLEMENCE
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

14 juil. 2022
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Ref 22-12275.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ER THD

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior (basse Tension Er) - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale Électrification Rurale, THD et Conventions, l'équipe
Électrification Rurale de Valence est rattachée au groupe ER SUD Loire Drôme/Ardèche.
Au service de la satisfaction des clients et des collectivitésles enjeux du groupe sont
multiples :
- Garantir la réalisation par les Autorités Organisatrices de la Distribution d'Électricité
(AODE) d'ouvrages conformes à la réglementation
- Assurer la gestion des affaires depuis l'origine jusqu'à la mise sous tension des
ouvrages
- Raccorder les clients dans les délais souhaités
- Développer une relation de confiance avec les services des AODE
Le titulaire de l'emploi est référent du groupe, il anime et pilote l'équipe sur le volet
technique en lien avec le chef de pôle qui intervient sur plusieurs sites.
Il intervient sur les activités de son groupe :
- Etudes de raccordements et/ou renforcements selon la solution technique de
référence avec proposition des avants projets à l'AODE.
- Avis technique sur les dossiers d'études présentés par les concédant
- Suivi et jalonnement des dossiers jusqu'à la mise sous tension des ouvrages
- Coordination avec les services Enedis sur les différentes étapes du dossier de la
demande de raccordement et jusqu'à la mise sous tension.
- Valorisation financière des dossiers et mise à jour des bases de données du
patrimoine
- Gestion financière des dossiers PCT- suivi de l'enveloppe ART8 de l'AODE
- Conduite de revues de portefeuilles aux interfaces à l'interne et l'externe avec
l'AODE en lien avec les objectifs du PIH sur les délais de raccordement
- Réalisation des devis d'adaptation aux charges et leur facturation à la demande de
l'AODE
- Visite terrain avec parties prenantes sur les réunions de pré-piquetage à enjeux.
- Par délégation du responsable du secteur, valider les immobilisations et les
valorisations du groupe ainsi que les décisions d'investissements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en conception des réseaux Électrique basse tension et
moyenne tension, de bonnes connaissances sur le matériel du réseau de distribution
publique ainsi qu'une expérience reconnue dans le domaine Technique électricité ou
la gestion de projets.
La prévention est votre priorité ! Vous êtes rigoureux, souhaitez intégrer une équipe
dynamique à l'écoute de ses clients, possédez une bonne capacité à organiser le
travail à proposer de nouveaux modes de fonctionnement- vous êtes à la recherche
d'amélioration continu des processus mis en place et souhaitez-vous investir dans la
montée en compétences du collectif.
Étant en contact avec les Syndicats d'énergies, vous aurez à coeur de représenter
Enedis de façon très professionnelle.
Vous maîtrisez, en outre, les outils bureautiques et les outils SAP/PGI, SIG/OLIVIER,
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INGEPILOT, MOA Pilot serait un plus.
Rejoignez une équipe dynamique au coeur de la Drôme et de l'Ardèche, basé sur
Valence (Restauration méridienne d'entreprise à proximité avec participation
employeur).
Compléments
d'information

Il est en relation en externe avec les chargés d'Affaires des syndicats d'Energies et
éventuellement les prestataires ainsi que les clients.
En interne il assure le lien et coordination avec l'Agence Raccordement sur les
dossiers réalisés en maîtrise d'ouvrage partagés (syndicat/Enedis). Il est également
en relation avec le territoire, l'agence MOAD HTA, le Bureau d'Etude Electrique
Régional le domaine Opération et l'agence Cartographie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55764

Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-sirho@enedis-grdf.fr

JULIEN LEBRETON
Téléphone : 04 75 79 60 62
Mail : julien.lebreton@enedis.fr

Ref 22-12274.01

BAUDE PASCAL
Téléphone : 04 75 79 61 11
Mail : pascal.baude@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
MJ BRIPS MONTLUCON

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11
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1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure l'ingénierie
des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de transformation 225
KV/ 63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine de la conception ou du
renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande. Votre champ
d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi des travaux Génie Civil &
Génie Électrique, contrôle de réception, gestion administrative et financière et transfert à
l'exploitant des installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à sa
clôture,
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité et
réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de Chargé(e)
de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le permis
B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8
Rattaché-(e) au Chef de Pôle du site, vous assurez votre activité dans le respect des
orientations d'ENeDIS et dans le cadre des politiques industrielles, techniques,
administratives et financières ainsi que dans le respect des procédures qualité et des
réglementations environnementales.

Profil professionnel
Recherché

La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières.
L'emploi recherché, est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Il organise et
planifie ses chantiers, en effectue le suivi financier, rédige les cahiers des charges et
prépare les pièces techniques des dossiers de consultations. Il veille à préparer les
reportings nécessaires à la tenue des revues de portefeuilles.
Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience sur
un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des outils
informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités organisationnelles,
rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui est
un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)
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Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager
et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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: 2022-55477
Lieu de travail

20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-sirho@enedis-grdf.fr

XAVIER BRUN
Téléphone : 04 74 31 38 48
Mail : xavier.brun@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref 22-12272.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes - St Herblain
Clients Publics
Equipe Sur Mesure Service Clients et Gestion

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. ENGIE
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Publics, pour son
équipe Service Client Gestion Vente Sur Mesure recherche : son/sa Responsable
Parcours Client (h/f).
Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les Commerciaux, vous
avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en assurant le bon
traitement de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux résultats et au
fonctionnement collectif de votre segment.
Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 Techniques de commercialisation/ Vente ou Relation client, vous
disposez de 5 ans d expérience minimum dans la clientèle (service clients) et/ou la
vente à distance, idéalement dans le domaine de l énergie. Vous possédez un goût
avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans l ensemble de vos
actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Bonne connaissance de SAP et d Excel.

Compléments
d'information

Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive.
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.
Poste aux I.E.G., plage G ou F selon profil.

Lieu de travail

2, Impasse Augustin Fresnel 44800 Saint-Herblain
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
kristell.musato@engie.com

Thierry LOISON
Téléphone : 0228034392/0761647915
Mail : thierry.loison@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

Ref 22-12270.01

31 août 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
MJ BRIPS MONTLUCON

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure l'ingénierie
des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de transformation 225
KV/ 63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine de la conception ou du
renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande. Votre champ
d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi des travaux Génie Civil &
Génie Électrique, contrôle de réception, gestion administrative et financière et transfert à
l'exploitant des installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à sa
clôture,
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité et
réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de Chargé(e)
de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le permis
B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8
Rattaché-(e) au Chef de Pôle du site, vous assurez votre activité dans le respect des
orientations d'ENeDIS et dans le cadre des politiques industrielles, techniques,
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administratives et financières ainsi que dans le respect des procédures qualité et des
réglementations environnementales.
Profil professionnel
Recherché

La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières.
L'emploi recherché, est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Il organise et
planifie ses chantiers, en effectue le suivi financier, rédige les cahiers des charges et
prépare les pièces techniques des dossiers de consultations. Il veille à préparer les
reportings nécessaires à la tenue des revues de portefeuilles.
Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience sur
un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des outils
informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités organisationnelles,
rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui est
un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager
et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55478
Lieu de travail

7 R MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-sirho@enedis-grdf.fr

XAVIER BRUN
Téléphone : 04 74 31 38 48
Mail : xavier.brun@enedis.fr

Ref 22-12266.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA OULLINS-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

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Au sein de l'Agence Raccordement et de l'équipe marché d'affaires basée sur le site
d'Oullins (LYON), vous réalisez, dans le cadre des politiques d'entreprises, la
conception technico-économique des projets de raccordement et de déplacement du
réseau électricité.
Pour ce faire :
- vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- vous appliquez la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers
les utilisateurs du réseau ;
- vous réalisez les études techniques, les chiffrages, les devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets de raccordement qui lui sont confiés ;
- vous élaborez la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation,
- vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final, afin
de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des demandes
de la clientèle et des collectivités locales, tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et recettes.
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Vous devez argumenter et défendre les hypothèses que vous élaborez tout en
pouvant les faire évoluer en fonction des informations recueillies et du contexte
interne et externe. Dans ce cadre votre rôle est aussi de proposer à votre hiérarchie
d'adapter les solutions.
Vous avez un rôle de conseil auprès des différentes entités impactées par les
dossiers que vous pilotez, et participez à la recherche de solutions adaptées.
L'équipe est composée de 12 chargés de projets, d'un appui à chargés de projets et
de 2 encadrants.
N'hésitez pas à regarder la vidéo suivante pour découvrir notre métier de chargé de
projets sur Lyon : https://enedis.keepeek.com/pmI9kN25EV
Profil professionnel
Recherché

Vous devez savoir organiser vos activités de façon autonome pour garantir le
traitement des demandes dans des délais imposés.

L'emploi requiert des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase
travaux et exploitation). Vous devrez maîtriser les contraintes réglementaires
d'urbanisme et environnementales.

Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, une aisance
dans les relations avec des tiers, ainsi qu'une bonne maîtrise de l'expression écrite et
orale, sont nécessaires. Vous être ouvert au travail en équipe, vous savez être force
de proposition, et vous devrez maitriser des outils informatiques métiers tels que PGI,
IEP, MOA Pilot, SIG, Caraïbes ...
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.
Compléments
d'information

Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration avec plus de
300 parcs et jardins
Pour en savoir plus, voici le lien vers une vidéo présentant le Grand Lyon :
https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19 % à 34 %
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: 2022-55759

Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( 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, 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

HERITIER Cécile
Téléphone : 06 67 29 50 98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

Ref 22-12253.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

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

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Appui Metier Ct Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
En interface directe avec les unités servies, l'emploi apporte aide et conseil aux
équipes RH en unité, ainsi qu'aux managers, en matière de droit du travail, de
réglementation interne/externe et des outils de la filière Contrat de Travail (GTA par
exemple). Il leur apporte des réponses argumentées et des éclairages issus de son
expérience et de celle de ses homologues. Dans ce cadre, au sein du réseau national
des Appui métier CT sénior animé par les experts nationaux, il assure une veille sur
l'ensemble du champ réglementaire du Contrat de Travail et sur les évolutions des
outils.
Au sein de son équipe, il accompagne les GCT dans leur montée en compétences
quotidienne en partageant son savoir et en diffusant l'expertise réglementaire qu'il
reçoit lors des réunions du réseau.
L'appui métier CT sénior travaille en lien avec les équipes en charge de la
professionnalisation pour la réalisation d'ateliers à destination de ses collègues GCT
en fonction des besoins qu'il aura identifiés.

Enfin, l'emploi accompagne les acteurs responsables des actions de contrôle dans
les phases de préparation, de mise en oeuvre et de synthèse des contrôles. Il vérifie
notamment le respect des délais impartis et des procédures fixées.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, de
l'autonomie et de la rigueur. Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et
avez à coeur de faire progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au
bénéfice de toutes les parties. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de
pédagogie.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
- Si vous êtes salarié Enedis : 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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: 2022-55607
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

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

Ref 22-12250.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
RADIO IOT
SUPERVISION EXPLOIT RADIO N1

Position F

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF 9.10.11

1 Superviseur Referent H/F
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Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une équipe qui développe les compétences de ses membres
par le partage, la solidarité, et l'entraide ?
Une équipe qui développe l'innovation en utilisant la créativité du groupe ? Une
équipe en lien étroit avec les nouveaux métiers de GRDF (SI, télécom, données de
comptage), mais aussi avec les acteurs opérationnels en régions (MSG, chargés
d'affaires) et à l'externe (entreprises de pose, bailleurs, mairies) ? Rejoignez-nous !
L emploi de superviseur référent s intègre dans le projet Compteurs Communicants
Gazpar, au sein de l'équipe de supervision radio créée pour garantir le bon
fonctionnement du réseau radio de GRDF et assurer l acheminement des données
de consommation de 11 millions de clients vers le Système d Information.
Cette équipe assure en effet la maintenance des concentrateurs : en analysant les
données des pannes, elle déduit la cause de l'incident et agit à distance pour le
résoudre. Si une intervention sur place est nécessaire, la supervision radio prépare le
bon d'intervention qui sera ensuite affecté à un technicien en région. Lors de
l'intervention, la supervision accompagne le technicien par téléphone pour s'assurer
de l'efficacité des actes effectués.
Le superviseur référent contribue à la réalisation et au pilotage des activités de
l équipe production de la Supervision Radio. Il assure également un rôle d appui au
management auprès du responsable d équipe.
Il réalise notamment les activités suivantes :
Toutes les activités d un superviseur (traitement des incidents, réponse aux appels
maintenance ) à hauteur d 1/3 de son temps.
Piloter les activités de production de l équipe : réception des concentrateurs,
supervision et diagnostic des anomalies, traitement des actes de maintenance des
concentrateurs, mise à jour, redressement et fiabilisation du parc existant
Gérer le planning et la répartition des tâches confiées aux superviseurs.
Produire les indicateurs des activités de la supervision radio.

Profil professionnel
Recherché

Être en appui de l équipe en lui apportant son expertise dans l analyse des
dossiers les plus complexes.
Animer la maintenance des concentrateurs sur 2 régions (interlocuteur privilégié de
ces régions).
Prendre en charge des dossiers techniques (approvisionnement matériel, pilotage
des contrôles de conformité électrique...).
Contribuer à la montée en compétences des superviseurs.
Il incarne les valeurs de GRDF auprès de l équipe et vis-à-vis de l externe. Au sein
de l'équipe, il fait référence pour la fiabilité et la solidarité dont il fait preuve à l'égard
de ses collègues.

PROFIL RECHERCHE :
Idéalement diplômé BAC+2/3 dans un domaine technique ou scientifique, le
collaborateur recherché possède 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine du
pilotage d activité ou de management de proximité. Le poste est également ouvert à
des candidats dont l expérience pourra être valorisée à défaut de diplôme équivalent.
Le candidat souhaite intégrer une équipe en pleine croissance pour contribuer à son
développement et à l amélioration continue de ses performances.
Il possède une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle, il est source de
propositions pour faire évoluer les processus et les outils.
De très bonnes capacités d'analyse et un goût affirmé pour le travail en équipe.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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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 SAINT JEROME - LYON ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julien GRELLIER
Téléphone : 07.89.00.21.50
Mail : julien.grellier@grdf.fr

Ref 22-12246.01

Fabrice LE GALL
Téléphone : 06.86.24.30.50
Mail : fabrice.legall@grdf.fr

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA RILLIEUX-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
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Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer les
études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux correspondants ;
Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous conseillez ponctuellement les chargés de projets et pourrez assurer une mission
d'appui sur une activité donnée ;
Vous participez à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des
échanges aux interfaces.
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Sur la métropole de Lyon,
Les prestataires sont reconnus pour leur qualité et leur engagement au service
d'Enedis et de la métropole,
Les réfections définitives sont gérées pas un service dédié limitant les
complications en fin de chantier
La capitale rhodanienne regroupe de nombreux chantiers d'envergures et
enjeux

L'équipe est composée de 17 chargés de projets, d'un appui à chargé de projet, et de
2 encadrants.
Dans le cadre des accord de télétravail d'Enedis, votre métier est éligible au TAD.
C'est votre manager qui validera le télétravail en cohérence avec votre autonomie sur
l'activité.

Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://enedis.keepeek.com/pmI9kN25EV
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de la conception ou d'exploitation des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT.
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
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d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
- vous serez force de proposition d'amélioration des méthodes de travail

Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Vous êtes tenu(e) de respecter les principes et engagements définis par le Code de
bonne conduite d'Enedis.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19% à 32%.
Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration.

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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: 2022-55763
Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - 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, 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-sirho@enedis-grdf.fr

Pierre TAUTY
Téléphone : 04 72 16 46 18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone :
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

2 sept. 2022
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Date de première publication : 4 mai 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-09034.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance
et le développement des ouvrages de distribution sur les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.
Au sein l'agence MOAD Réseau vous intégrerez le Bureau d'Etudes Régional
Electricité (BERE) d'Avignon et aurez pour mission de :
- Réaliser des études techniques pour le raccordement de clients consommateurs
HTA à fort enjeu et des zones d'aménagement.
- Prendre en charge des études complexes telles que les études postes sources et
schéma de développement du réseau électrique (projection du réseau à 30 ans et 10
ans).
- Mener des études dites « délibérées » permettant l'élaboration du programme
travaux et consistant à proposer des investissements intéressants.
- Intégrer les flexibilités aux études.
- Etre en appui de services comme l'ACR, l'AIS, l'Ingénierie, l'ARGP, le BRIPS...
Pour chaque étude, le BERE est garant de la solution technico-économique optimale
tout en respectant les prescriptions de dimensionnement du réseau (contraintes
électriques, climatiques...). Cet emploi consolidera vos bases techniques et vous
apportera une vision globale du réseau. Il sera un atout pour accéder par la suite à
des postes dans différents domaines au sein de la MOAD réseaux ou dans les
agences avec lesquelles vous aurez régulièrement interagi.
Pour faciliter votre intégration et mener à bien vos missions, un accompagnement et
des formations internes sont prévus.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en électrotechniques ou êtes capable de les acquérir
sur la base de vos connaissances générales et professionnelles.
Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, le goût pour le maniement des
outils informatiques et du travail en équipe.
Vous êtes rigoureux et savez être autonome sur la recherche de solutions à tout type
de problème.
Vous avez le sens des responsabilités et êtes sensible aux règles de sécurité.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2022-53495
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Charriere Patrick
Téléphone : 06.76.93.36.04
Mail : patrick.charriere@enedis.fr

10 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongée
- Prolongation forclusion - RB

Ref 22-12237.01

Date de première publication : 17 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie PARIS
Service postes 1

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant D'etudes Et Projets Di Domaine Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
L Assistant études et projets est un acteur clé de l équipe projets. Il travaille en étroite
collaboration avec les Managers de projets qu il appuie, conseille et seconde. De par ses
fonctions, il est en lien permanent avec les autres entités de RTE concernées par son activité
(GMR, GEMCC, Direction Achats), il est aussi en relation avec les prestataires concernés par ses
études et ses projets et avec les acteurs du territoire (obtention des arrêtés de voirie, autorisation
des propriétaires et exploitants ).
Le Centre D&I PARIS recherche un AEP dans le domaine poste.
L AEP réalise les activités liées à la mise en uvre de projets de réseau (études, achats,
contrôles ), ainsi il :
- participe à l avancement des projets en lien avec le manager de projets, le suppléé lors de ses
absences,
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- réalise des Cibles Techniques et Financières, rédige les cahiers des charges (CCTP ), prépare
la négociation des commandes d études et de travaux, établit les commandes,
- réalise des études détaillées pour la part des études réalisées en interne,
- prépare et est en appui lors la négociation des marchés,
- participe à l élaboration des plans de contrôle, les met en uvre parfois, rend compte au
management de projets,
- met à jour le Système d Information du domaine,
- gère la procédure d approvisionnement des matériels,
- constitue les dossiers d exploitation, les diffuse aux exploitants
Il peut également se voir confier la responsabilité de projets simples courants.
Bon, et après, quelles opportunités ?
Le métier d AEP est une excellente porte d entrée au sein de DI pour évoluer vers les métiers
d étude ou de conduite de projets. Vous pourrez aussi décider d enrichir votre parcours
professionnel en rejoignant un autre domaine car la diversité des parcours est une richesse pour
tous les métiers de RTE.
Profil professionnel Connaissance des métiers de l ingénierie.
Recherché
Travail en équipe, technique, terrain.
Connaissance des matériels.
Expérience des métiers de la maintenance ou de l ingénierie.
Autonomie, communication et rigueur.
Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Vous pouvez joindre le Chef du service postes 1 au
Téléphone : 06.23.10.46.06

Ref 22-12226.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

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

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

DTG (Division Technique Générale) est l'unité d ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au pronostic. Notre unité est principalement
au service des producteurs du Groupe EDF, afin d optimiser leur performance
technico-économique et maitriser leurs enjeux de sûreté et de conformité. Nous
sommes également au service des actions de développement du Groupe, en appui
des nouvelles filières de production et stockage, engagés dans le développement de
nouveaux produits et services, et la vente de prestations d ingénierie en France et à
l international. Appartenant à EDF Hydro, nous travaillons en appui aux exploitants
de tous les parcs de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique,
éolien).
Au sein du Département Mécanique, le service IDM (Inspection et Diagnostics
mécaniques) compte une trentaine de salariés. Parmi ses compétences, le service
IDM couvre notamment les champs du calcul mécanique, du contrôle non destructif,
du soudage, de la métallurgie et de la corrosion. L'équipe intervient à ce titre sur les
composants mécaniques des parcs hydraulique, nucléaire et thermique.
Au sein du service IDM, vous serez en charge de la réalisation de diagnostics
mécaniques. Vous effectuerez pour cela des inspections visuelles, des Contrôles Non
Destructifs (mesures d épaisseurs, mesures de dureté, caractérisation de défauts
selon différentes méthodes CND, ) et des analyses métallurgiques (métallographie,
analyses de faciès, répliques, ). Vous réaliserez ces prestations sur site, en
autonomie ou en équipe, en fonction du volume de mesures et contrôles à faire.
Vous effectuerez également un travail d analyse critique des résultats obtenus, avant
de rédiger un rapport de fin d intervention. Vos interventions se feront sous la
responsabilité d un chargé d affaire.
Vous serez potentiellement sollicité pour participer ou prendre en charge d autres
missions transverses au sein du service.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour mener à bien les missions de diagnostics mécaniques, le poste implique environ
25 semaines de déplacements par an, sur une durée de quelques jours pour chacun,
et ce sur l ensemble du territoire national. Ponctuellement, des déplacements sont
possibles à l'étranger.
Vous pourrez être amené de façon exceptionnelle à travailler le week-end, dans le
cadre d une astreinte occasionnelle.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

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

Sophie FRETTI, Cheffe du service IDM
Téléphone : 0677200769

Ref 22-12419.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de Conception Référent est basé à Annecy
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Référent :
Vous êtes en lien avec les Chargés de Projets / Chargés de conception, pour le
compte de l'Agence,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet.
-vous réalisez de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage (PST) des agents
en cours d'acquisition de compétences.
- vous menez des missions de transmission des compétences et d'appui sur certains
aspects du métier à travers l'animation fonctionnelle ou la formation des Chargés de
Projets et Chargés de Conception.
- L'emploi contribue à la boucle d'amélioration des processus en proposant des
innovations permettant d'en augmenter l'efficience.
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-En tant que chargé de projet référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et visez l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe/pole.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez de solides compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets et Chargés de Conception, vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs.
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + : 42%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
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formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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: 2022-55989
Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-12416.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
TERRITORIALITE
Appui et expertise

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence concessions est rattachée au domaine Territoire de la DR Alpes,
directement en lien avec nos AODE, elle se mobilise au quotidien pour tenir nos
engagements et satisfaire ces clients qui sont aussi les propriétaires de nos réseaux !
Au sein de l'agence, vous assurez l'animation d'un groupe constitué d'une équipe de
chargés d'affaires Électrification Rurale et d'une autre équipe en charge du suivi du
déploiement de la THD.
Vous assurez la répartition et le suivi des activités au sein des groupes : vous
contribuez au pilotage de l'activité et à la mise en oeuvre des standards managériaux
pour l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revue de portefeuille, tableaux de
bords de l'agence, briefs d'équipe...).
Vous réalisez une partie des entretiens annuels d'appréciation en lien direct avec les
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missions que vous suivez et pilotez, ainsi que des suivis réguliers avec chacun des
agents au fil de l'année pour assurer la montée en compétences des agents.
Vous êtes en relation avec les métiers ingénierie, exploitation ainsi que les
prestataires externes afin de garantir le fonctionnement transverse de l'activité.
Vous assurez le suivi de la programmation des travaux en lien avec les prestataires,
la cellule de pilotage des activités et les bases opérationnelles dans le but de garantir
la satisfaction de nos AODE.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez :
-

De bonnes capacités relationnelles autant à l'interne qu'à l'externe

-

Une forte réactivité,

-

Une bonne capacité d'analyse et de synthèse,

-

Des qualités d'animation, et de pédagogie

-

Des compétences de pilotage d'activité et de projets,

-

Et que vous faites preuve d'autonomie et savez prendre des initiatives.

... Ce poste est fait pour vous !
Des compétences en cartographie et/ou en électrotechnique des réseaux sont
indispensables. Une expérience en ingénierie est un plus. Idéalement, vous êtes à
l'aise avec les outils informatiques.
Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature
via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
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: 2022-56052

Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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.
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

LEBLANC MARION
Téléphone : 04 79 75 70 87
Fax :
Mail : marion.leblanc@enedis.fr

Ref 22-12415.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous exercez le métier de Responsable de Groupe Ingénierie sur
Grenoble (métropole associant un subtil équilibre entre un environnement naturel
préservé et un centre urbain développé)
Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence AIRC et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de
manager au sein du pole de Ingénierie de Grenoble vous tend les bras.
Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole de Grenoble regroupe une trentaine
de collaborateurs .
Vous êtes un des managers de cette équipe opérationnelle constituée de chargés de
conception et chargés de projet .
Vos missions principales :
Vous vous investissez dans la sécurité de votre équipe et de nos prestataires (VPS,
vérification de la bonne application des procédures réglementaires, ...)
Vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers, affectation des
affaires raccordement et déplacement d'ouvrage, suivi du traitement et de
l'avancement des affaires, jalonnement et respect des engagements clients),
Vous validez les points financiers ( Devis, Commandes, FSS, Immobilisations,
Factures)
Vous pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuille mensuelles avec
vos équipes et les prestataires,
Vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à la Qualité
de Vie au Travail de l'équipe,
Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'unité (AI,AIS, MOAR
branchement, BetoBE , AREMA...) pour améliorer la qualité du service rendu et la
satisfaction de nos clients,
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Vous contribuez en appui au chef du pole , à l'amélioration des procédures, au
traitement des dysfonctionnements , à repenser les modes de travail et simplifier le
quotidien

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence AIRC ( lead management)
Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez responsabiliser et faire grandir
vos collaborateurs pour améliorer l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats
durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
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: 2022-56132

Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 )
( 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, 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Fax :
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

24 août 2022
Téléphone :
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Ref 22-12402.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D'AFFAIRES
GRANDS COMPTES

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'agence marché d'affaires
assure l'accompagnement et le suivi de ses clients grands comptes (industriels,
tertiaire, organismes publics, grandes enseignes).
Acteurs de notre performance territoriale, ces décideurs économiques sont
accompagnés par les Interlocuteur Privilégiés Marché d'Affaires.
Vous prendrez en main et piloterez un portefeuille haut de gamme avec en ligne de
mire, la satisfaction client.

Parmi vos missions :

- Établissement d'un relationnel soutenu avec vos clients
- Identifier leurs attentes, leurs besoins et leurs projets, et être en capacité de
répondre à leurs multiples demandes
- Pointer les dysfonctionnement et être force de proposition sur les leviers
d'amélioration avec les métiers
- Être un acteur de la voix client au sein de la DR
Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et curieux, le candidat devra également faire
preuve d'excellentes qualités relationnelles. L'aptitude au travail en
équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes de
travail.

Des capacités de synthèse seront appréciées. Vous devez être capable de
parfaitement restituer vos expériences clients et prendre en main le pilotage de
dossiers complexes.

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-55285
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, 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

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

SCUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06 84 27 61 56
Fax :
Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

Ref 22-12384.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER FIXE

Position E

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions de Montpellier, le responsable d équipe participe,
en collaboration avec le Chef d Agence et son adjoint, à l organisation, l animation,
le pilotage et le contrôle de l activité du groupe qui entretient, dépanne et effectue
des interventions sur la maille de l agence.
Il co-anime l équipe d encadrement des sites, est garant et contribue aux objectifs et
à la performance technique et économique de l équipe. Il réalise des entretiens
annuels d appréciation des techniciens.
L emploi peut être amené à avoir des missions transverses à la maille de l agence et
de la Direction GRDF Réseaux Sud Ouest.
Le responsable d équipe est engagé sur des fondamentaux de l entreprise :
En mettant la santé et la sécurité, ainsi que la sécurité industrielle au c ur des
actions de son groupe
En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales
En étant ouvert sur les autres entités et développant des coopérations transverses
Il est également un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l entreprise,
en véhiculant un esprit positif dans les évolutions et les projets d entreprise, en étant
force de proposition et en faisant preuve de transparence dans les échanges avec ses
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collaborateurs et sa hiérarchie.
Il contribue au développement des compétences des collaborateurs de l agence :
En responsabilisant ses équipes et en réalisant des points de suivi réguliers
En exprimant les exigences de rigueur et d implication nécessaires à l atteinte des
résultats de tout le collectif
En étant attentif à l efficacité des productions (qualité et niveau des résultats en
fonction des moyens)
En sachant évaluer ses collaborateurs (performance, compétences et savoir être) et
en étant force de proposition dans les évolutions RH
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides connaissances en matière d exploitation et maintenance
des réseaux gaz et de techniques clientèle gaz tant sur les organisations que les
outils et les procédures.
Vous avez démontré vos aptitudes au management, votre aisance dans le pilotage
d activité et votre capacité à travailler en équipe.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
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

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Lionel AUBERTIN
Téléphone : 06.31.07.37.45
Mail : lionel.aubertin@grdf.fr

Gregory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36
Mail :
gregory.tullier@grdf.fr

11 juil. 2022

Date de première publication : 31 mai 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-11206.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Au Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-19890 du 25/10/21 et n°22-02821 du
04/02/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX,
vous êtes le collaborateur direct du Chef de Pôle MOAD BT, une équipe dynamique
de 17 personnes réparties sur l'ensemble des Pays de la Loire.
Vous portez les enjeux de gestion des flux financiers des activités de maîtrise
d'ouvrage des AODE des Pays de la Loire, en relation avec les Directions
Territoriales, Concessions et les 5 AODE majeures.
En lien avec vos partenaires, vous assurez en autonomie :
· Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages
· Les paiements de la Part Couverte par le Tarif
· Les contrôles des Attestations de TVA ou d'Investissement
· Les analyses des redevances R2
· Les suivis de l'Article 8
· Les préparations, communication et portage au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER
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· Echanges réguliers avec les AODE, DT et Concessions lors de points dédiés
Vous pouvez être amené à préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.
Si ce poste attire votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter pour venir découvrir
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Votre engagement, votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation, des compétences de pilotage d'activité et de projets, et vous
faites preuve d'autonomie et d'initiative. Une expérience en ingénierie est un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39459
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52
Mail : herve.meziere@enedis.fr

16 juil. 2022

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

Ref 22-12321.01

Date de première publication : 17 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANTAL
MAURIAC

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un Responsable de Groupe au sein de l'Agence
Interventions Cantal pour le site de la BO de Mauriac.
Membre de l'équipe d'encadrement l'emploi assure le management de son Groupe
sur son site. A ce titre :
Dans le domaine de l'animation, de l'organisation, du pilotage et du contrôle :
- il participe aux réflexions et aux décisions concernant les missions et l'atteinte des
résultats. Il porte les messages managériaux et les objectifs de l'Agence ;
- il pilote les activités et contribue à la définition des objectifs en appui au Chef
d'Agence ;
- il contrôle l'application des règles de fonctionnement: respect des horaires et de la
réglementation du temps de travail;
- il traite les premiers niveaux de conflits (ex. conflits inter-personnels) ;
- il contribue à la veille sociale et alerte le cas échéant sa hiérarchie ;
- il effectue des contrôles internes ;
- il peut être amené à mettre en oeuvre les briefs-debriefs ;
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :
- il porte une expertise technique sur son domaine d'activités auprès de son
management ;
- il contribue à l'élaboration du plan de formation ;
- il anime des réunions périodiques d'information, de maintien des compétences, ...
Dans le domaine de la reconnaissance des agents :
- il réalise les entretiens annuels d'appréciation des agents de son périmètre;
- il émet un avis argumenté, étayé d'éléments factuels, sur chaque agent en vue des
propositions d'avancement et de reclassement ;
- il contribue à l'identification des potentiels des agents exécution ou maîtrise ;
- il accompagne les salariés dans la réalisation de leur parcours professionnel

Profil professionnel
Recherché

Dans le domaine QSEi :
- il contribue à l'élaboration du PAP et pilote certaines actions ;
- il réalise des visites de prévention, identifie les écarts et recherche des pistes
d'amélioration;
- il pilote l'analyse des accidents, presqu'accidents et SD et la mise en oeuvre des
actions décidées;
- il porte au sein du groupe les processus et procédures QSEi liés aux activités de
son groupe ;
- il contribue au renforcement de la boucle d'amélioration en favorisant les remontées
de terrain (situations dangereuses, presqu'accidents, ...) ;
- il favorise l'émergence de propositions d'innovation.

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute est des responsabilitéS, et
vous savez faire preuve d'autonomie, d'initiative et de responsabilité dans le cadre qui
vous est défini.
Vous savez vous mettre à l'écoute de votre équipe, vous avez envie de vous investir
dans le management et l'animation d'une équipe opérationnelle de terrain dans le
domaine des réseaux électricité.
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Vous savez rendre compte des évènements de votre équipe et servir de lien avec
votre encadrement d'agence
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Mauriac est une petite ville agréable de 4000 habitants, située en zone rurale, au pied
du Puy Mary et à 700 mètres d'altitude.
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
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.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR: 2022-55872

Lieu de travail

R D'ENCHALADE - MAURIAC ( 15200 )
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

BESSERVE CHRISTIAN
Téléphone : 06.74.98.42.85
Mail : christian.besserve@enedis.fr

Ref 22-12289.01
ENEDIS

15 août 2022

Date de première publication : 17 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
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INTERVENTIONS AD
BIR BETHUNE
Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'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 programme travaux ambitieux ( 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

Compléments
d'information

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.
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
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: 2022-56070
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

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 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone : 06 60 65 89 97

Ref 22-12281.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

5 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA BOURG EN BRESSE-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Expérimenté, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un emploi aux
activités diversifiées.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON METROPOLE, vous organisez en lien avec les chargés de projets l'animation
des dossiers qui vous sont confiés.
En qualité de Chargé de projets référent, vous êtes amené à traiter des dossiers
complexes.
Vous participez à la montée en compétence des chargés de projets en apportant
votre appui et vos conseils aux chargés de projets sur le respect des contrôles
réglementaires, des règles de construction d'ouvrage, des règles de sécurité et des
règles éthiques, l'amélioration de la satisfaction clientèle, la maîtrise des coûts, la
qualité des éléments servant à la mise à jour des bases patrimoniales.
Vous pourrez être tuteur d'un nouvel arrivant ou d'un nouvel apprenti.
Vous êtes également sollicités sur le pilotage et/ou portage d'actions particulières
selon les besoins ponctuels de l'agence (ex : PDS, Carto, Qualité comptable,
Contrôles et suivis divers).
Vous êtes force de proposition face aux évolutions et visez l'amélioration du
fonctionnement de l'équipe par la mise en place d'actions en termes de performance,
de professionnalisme ou de sécurité.

L'équipe est composée de 14 collaborateurs, d'un appui à chargés de projets, d'un
chef de pôle.

Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de la conception, des travaux sur les réseaux de distribution
d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des réseaux de distribution.
Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et doit
faire preuve d'un fort esprit d'équipe.
Les qualités organisationnelles et la rigueur sont tout autant importantes que le sens
du relationnel dans ce poste.
Une attention particulière à la satisfaction des collectivités locales et des clients est
nécessaire.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine raccordement.
Vous êtes tenu(e) de respecter les principes et engagements définis par le Code de
bonne conduite d'Enedis.

Compléments
d'information

Conformément à la politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte les
conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16 % à 28 %.

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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: 2022-55941
Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - 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, 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-sirho@enedis-grdf.fr

MEINHARD Jacques
Téléphone : 04 74 25 55 92
Mail : jacques.meinhard@enedis.fr

Ref 22-12280.01
ENEDIS

HERITIER CECILE
Téléphone : 06 67 29 50 98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT ALYM
MA BOURG EN BRESSE-PV
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Expérimenté, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un emploi aux
activités diversifiées.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON METROPOLE, vous organisez en lien avec les chargés de projets l'animation
des dossiers qui vous sont confiés.
En qualité de Chargé de projets référent, vous êtes amené à traiter des dossiers
complexes.
Vous participez à la montée en compétence des chargés de projets en apportant
votre appui et vos conseils aux chargés de projets sur le respect des contrôles
réglementaires, des règles de construction d'ouvrage, des règles de sécurité et des
règles éthiques, l'amélioration de la satisfaction clientèle, la maîtrise des coûts, la
qualité des éléments servant à la mise à jour des bases patrimoniales.
Vous pourrez être tuteur d'un nouvel arrivant ou d'un nouvel apprenti.
Vous êtes également sollicités sur le pilotage et/ou portage d'actions particulières
selon les besoins ponctuels de l'agence (ex : PDS, Carto, Qualité comptable,
Contrôles et suivis divers).
Vous êtes force de proposition face aux évolutions et visez l'amélioration du
fonctionnement de l'équipe par la mise en place d'actions en termes de performance,
de professionnalisme ou de sécurité.
L'équipe est composée de 12 collaborateurs, d'un appui à chargés de projets et de 2
encadrants.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de la conception, des travaux sur les réseaux de distribution
d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des réseaux de distribution.
Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et doit
faire preuve d'un fort esprit d'équipe.
Les qualités organisationnelles et la rigueur sont tout autant importantes que le sens
du relationnel dans ce poste.
Une attention particulière à la satisfaction des collectivités locales et des clients est
nécessaire.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine raccordement.
Vous êtes tenu(e) de respecter les principes et engagements définis par le Code de
bonne conduite d'Enedis.

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. Votre aide au logement pourra aller de
16% à 28%.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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: 2022-55765
Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - 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, 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-sirho@enedis-grdf.fr

MEINHARD Jacques
Téléphone : 04 74 25 55 92
Mail : jacques.meinhard@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06 67 29 50 98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

Ref 22-12229.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie (SMC)
POLE PREPARATION AFFAIRES

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires & Projets Mcr Tem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de Maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de qualité, de réglementation du travail, des objectifs de maîtrise des coûts et du
contrat de gestion du service, l'emploi, en liaison avec son Manager Première Ligne
(MPL), assure principalement la mission de Correspondant Métier Tranches En
Marche (TEM) du Service Mécanique - Chaudronnerie.
Il effectue donc le pilotage de la préparation des activités à S-7 semaines pour la
sécurisation de l adéquation charge - ressources associée, l animation du TEM au
sein du Pôle Préparation d'Affaires, la gestion du portefeuille de DI et la préparation
des réunions hebdomadaires dans le cadre de la préparation modulaire du TEM.

Profil professionnel
Recherché

Responsable d'équipe, chargé d'Affaires ou chargé de préparation possédant une
expérience dans le domaine de la maintenance lourde dans un Centre Nucléaire de
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Production d Électricité.
Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d astreinte de l'unité.
Cet emploi est susceptible de comporter des travaux postes.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

Vincent BEL
Téléphone : 05.54.45.82.93
Fax : vincent.bel@edf.fr

8 juil. 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-08149.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
ENCADREMENT

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles sur 2 départements (58-71).
Rattaché au Chef du Pôle Montceau/Autun, au quotidien, vous coordonnez, animez et
contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein
de la Base Opérationnelle d'Auntun.
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
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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 clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation et 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-45981

Lieu de travail

- 14 RUE DE PARIS - AUTUN ( 71400 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Julien BIELONKO
Téléphone : 06.99.03.52.23
Mail : julien.bielonko@enedis.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref 22-12470.01
ENEDIS

Date de première publication : 20 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 44
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DTL 44
Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilégié Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi intègre la Direction Territoriale de Loire-Atlantique en tant qu'Interlocuteur
d'un Territoire (portefeuille de collectivités, agglomérations et communes, grands
clients, acteurs économiques et influents) pour garantir la qualité et l'efficacité des
relations opérationnelles et politiques et le portage des offres d'accompagnement
d'Enedis auprès de ses interlocuteurs.

Sous la responsabilité de la DT 44, il participe à l'élaboration et la mise en oeuvre du
plan d'actions territoire et du plan de contact sur son périmètre de responsabilités
(actions spécifiques à son territoire, actions transverses sur le périmètre
départemental, régional voire national).

Il assure une veille active sur son territoire au service des enjeux stratégiques
d'Enedis

Ses missions contribuent à l'atteinte des objectifs suivants :
- Affirmer la présence d'Enedis sur le territoire en cohérence avec les orientations de
l'entreprise et son modèle d'affaires,
- Coordonner vis-à-vis de la satisfaction des parties prenantes externes, les actions
des métiers opérationnels intervenants sur le territoire,
- Appuyer les déploiements des grands projets sur le territoire,
- Positionner Enedis comme un acteur majeur de la transition écologique à travers le
portage d'offres répondants aux attentes des parties prenantes identifiées,
- Contribuer à la satisfaction des acteurs identifiés sur le territoire notamment par la
mise en oeuvre d'un plan de contacts adapté aux enjeux et un portage d'offres ciblé.
Il assurera les permanences territoriales.
Il contribue au management de la Prévention au sein de la DR Pays de la Loire.
Il pourra contribuer au renouvellement et la mise en oeuvre des contrats de
concession sur le département.
Profil professionnel
Recherché

- Qualités relationnelles et d'écoute fortes dans un contexte exigeant et complexe,
nécessitant un véritable sens politique, une forte intelligence situationnelle et une
rigueur dans le suivi des projets et des relations,
- Connaissance des métiers du distributeur et capacité à mobiliser en transverse les
différents métiers au service de la satisfaction des parties prenantes externes.
- Capacité d'expression orale (prise de parole en public) et écrite,
- Autonomie, adaptabilité et sens de l'organisation.
- Aptitude aux relations commerciales et communication.
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- Ouverture vers l'externe : une expérience dans la relation aux collectivités, aux
industriels et plus généralement aux parties prenantes externes sont des atouts
importants.
- Dynamisme, curiosité, esprit d'équipe,
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56151

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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

Marion BONNETAIN
Téléphone : 06 58 25 60 09
Mail : marion.bonnetain@enedis.fr

Ref 22-12467.01

17 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP URBA ET AREMA PDL PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.
Nous vous proposons d'intégrer l'agence Hypervision du domaine Raccordement
Clients et Ingénierie (RCI) et de devenir acteur de notre feuille de route portant les
ambitions du projet d'Enedis et un projet managérial autour de la fierté au travail et de
la performance client.
En tant que Chef de pôle des équipes Conception, Urbanisme et Accueil
Raccordement Marché d'Affaires, vous êtes le collaborateur direct du Chef d'agence
et membre du comité managérial.
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Le pôle dont vous aurez la responsabilité managériale et opérationnelle compte
environ 35 personnes réparties sur 3 activités différentes.

Vos responsabilités au quotidien :
- Vous assurez la cohérence de fonctionnement des activités et des équipes;
- Vous organisez la montée en compétence des équipes;
- Vous garantissez la bonne adéquation charge/ressources et anticipez les hausses
d'activité;
- Vous identifiez les besoins et recruterez les profils correspondants en lien avec les
RH;
- Vous porterez les messages de la direction, remonterez les problématiques des
équipes en étant le manager de proximité de l'agence ;
- Vous piloterez l'atteinte des objectifs;
- Vous assurerez un fonctionnement optimisé avec les services en interface.
- Vous serez garant du bon climat social du pôle, et n'hésiterez pas à être force de
proposition pour toutes les évolutions à mettre en place pour soutenir la croissance et
le dynamisme des équipes
Vous êtes secondé dans ces missions par un Responsable de Groupe et un
Responsable d'Equipe.
Vous souhaitez rejoindre une entité dynamique, contribuer à sa performance et
relever notre challenge de diviser par deux les délais de raccordement d'ici fin 2022 ?
Vous aimez travailler en équipe et animer un collectif ? Alors cette mission est faite
pour vous.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou issu(e) d'une formation reconnue Bac+5, vous
avez une première expérience dans le pilotage opérationnel d'activités, idéalement
acquise au sein d'un secteur technique ou équivalent (Energie/industrie/BTP).
Vous avez acquis une solide connaissance réseau et un possédez un back-ground
technique. Vous avez une première expérience managériale ou souhaitez évoluer sur
des fonctions managériales.
Vous êtes dynamique, bon communicant et savez animer, fédérer et impliquer des
équipes. Vous avez des qualités rédactionnelles et relationnelles reconnues.
Vous avez le sens des responsabilités et de la satisfaction client, et êtes doté d'un fort
leadership.
Cette mission est un moyen idéal d'accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et d'évoluer au sein du Groupe.

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: 2022-55992

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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.
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Jérôme BERNARD
Téléphone : 07 63 47 93 93
Mail : jerome.bernard@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :
Mail : jerome.bernard@enedis.fr

Ref 22-12463.01

17 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Pôle Système d'Information et Patrimoine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé(e) D affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
L emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsable d affaires exploitation sur la
mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour préparer,
analyser ou améliorer l exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE (notamment ceux
de l Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).
Activités :
Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l ensemble des acteurs
Il met en oeuvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l optimisation de l Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition
En fonction de l activité de son entité, il peut :
réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l exploitation (études saisonnières,
études coordonnées, prévision de consommation, stratégie d exploitation, besoins d imposition,
analyses de risques, vision prévisionnelle de l EOD )
identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en oeuvre
déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions
élaborer des actions de formation et animer les séances réaliser ou coordonner l animation
technique d autres emplois dans le cadre de projets ou de cycles d études.
rédiger et mettre à jour la documentation opérationnelle ainsi que les conventions
d exploitation
participer à l amélioration du fonctionnement de l équipe, à l animation métier au sein de
l équipe

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique
Connaître, pour son activité, le référentiel de l'exploitation (par ex. N-k, CCRT, CORT, RISA..)
et sa déclinaison opérationnelle
Savoir élaborer et actualiser une stratégie d'exploitation en maitrisant les risques
Savoir réaliser des retours d'expérience
Savoir réaliser des analyses facteur humain
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Savoir construire et mettre en uvre un plan d'actions
Connaître le cadre réglementaire et savoir mettre en oeuvre le cadre contractuel entre RTE et
ses clients
Compétences mises en oeuvre en fonction de l'activité de l'équipe :
Savoir animer et/ou concevoir une action de formation dans le domaine de l'exploitation
Connaître et savoir utiliser les fonctionnalités des protections et automates
Connaître les modes de fonctionnement des moyens de production
Savoir réaliser une étude statique en actif-réactif de l'annuel au temps réel
Savoir réaliser une étude dynamique lente de l'annuel au temps réel
Savoir réaliser une étude dynamique rapide
Savoir construire une situation prévisionnelle aux échéances concernées par son activité
Savoir réaliser une étude EOD probabiliste
Agir sur le volume de pertes et savoir estimer son niveau prévisionnel
Savoir construire et mettre à jour un planning d'opérations optimisé du Pluriannuel à
l'Infra-Journalier (en prenant en compte en particulier les interactions entre les réseaux
électriques, de télécommunications et les outils en environnement dispatching)
Gestion des données des outils d'exploitation.
Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

Centre Exploitation MARSEILLE
82 Avenue d'Haïfa 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Le Chef du Service Stratégies Exploitation
Téléphone : 04.91.30.97.53

Le Chef du Pôle Système d'Information et Patrimoine
Téléphone : 04.91.30.97.08

Ref 22-12449.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le pôle Ecoute Client est en charge de l'accueil des réclamations des Clients et
fournisseurs d'électricité en région IDF Est.
Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales du distributeur,
son action contribue à améliorer la satisfaction des Clients.
Le titulaire de l'emploi a l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des salariés de l'agence
(répartie sur plusieurs sites à date, avec cible de centralisation sur
Croissy-Beaubourg à échéance 2024). Il décline les enjeux stratégiques définis dans
la feuille de route ENEDIS de la région, sous l'autorité managériale de l'Adjoint au
Relation Client (SRC) IDF Est.
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Il intègre les standards managériaux de pilotage de la performance afin de garantir
l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le titulaire de l'emploi sera fortement impliqué dans le domaine de la
prévention/santé/sécurité ainsi que de l'innovation.
Profil professionnel
Recherché

Possède des capacités relationnelles étendues.
Est capable de mobiliser ses équipes pour garantir l'atteinte des objectifs du contrat
de l'agence et de la Région IDF Est.
Capacité à travailler en interface avec de multiples équipes.
Rigueur et sens du client.
De bonnes connaissances du métier de la Relation Clients seront appréciées,
notamment sur le traitement des réclamations.
Adhésion et engagement aux valeurs de l'entreprise (code de bonne conduite).

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 CROISSY BEAUBOURG est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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: 2022-56106

Lieu de travail

BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 )
( 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, 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

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

DUVAL DOMINIQUE
Téléphone : 06 89 09 26 99
Mail : dominique-s.duval@enedis.fr

Ref 22-12433.01
GRDF

5 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
DCT EST
DEL ACHEMINEMENT EST
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GREA EST
Position D

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 11.12.13

1 Appui Acheminement Livraison Senior H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie de rejoindre une nouvelle équipe et de découvrir un nouveau métier
? Envie de développer ou mettre à profit vos compétences au service de la
satisfaction des clients, des fournisseurs et d'échanger au quotidien avec l'ensemble
des métiers de GRDF ? Vous appréciez l'animation autour de projets et de chantiers
à mener ? Rejoignez le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui de la Région Est !
Etre expert Client, c'est avant tout, faire preuve de créativité, de curiosité, être force
de proposition et avoir la capacité à trouver des solutions innovantes au service de
nos clients et de nos interlocuteurs internes. Vous êtes attiré(e) par le travail en
équipe.
Par vos actions, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de performance clientèle de
la région Est, aux projets et enjeux de GRDF. Vous devenez un acteur-clé au travers
de vos missions de conseil, d'analyse, d'animation et d'appui en région et auprès des
entités nationales.
Vous contribuez à :
- la mise en place et l'animation de formations et d'actions de développement du
professionnalisme des équipes opérationnelles au sein de la DR et de la DCT sur les
outils SI (Portail Distributeur, OPTIC, TICC ), les procédures métiers (Gestion des
demandes clients et fournisseurs, Fonctionnement de la chaine communicante de
relevé) ;
- le suivi et le pilotage des chantiers clients régionaux et nationaux par l'animation
régionale que vous mettrez en place (Interfaces avec les Al, APPI, AAG, ARDG,
ARR) ;
- l'écoute attentive des besoins et expressions recueillis auprès des clients internes
(création, mise en place et suivi d'analyses et outils de reporting sur la performance
opérationnelle client) ;
- La collecte, l'organisation, le traitement et la modélisation des données facilitant
l'analyse et la prise de décisions (Mise à disposition et exploitation de la donnée client
/ technique facilitée) ;
- La conduite de chantiers transverses DR et DCT, par l'analyse, la mesure et la
proposition d'actions d'améliorations.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des missions en autonomie tout en ayant comme priorité le sens
de la collaboration pour garantir la performance dans les interfaces avec les différents
métiers.
Vous faites preuve d'organisation et de méthode et vous savez démontrer votre
capacité à vous adapter aux changements, aux imprévus et communiquer facilement
avec différents interlocuteurs.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et vous avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique et en distanciel.
Votre aisance relationnelle vous permettra d'assurer des échanges fluides avec les
parties prenantes et une capacité à travailler en équipe et en réseau.
Votre maitrise des méthodes d'analyse facilitera la recherche de solutions innovantes.
Vous avez une expérience significative dans au moins un des métiers de la chaine
clientèle (interventions, comptage, ).
De bonnes connaissances des outils d'analyse des données (BI, Office ou autres).
Une capacité à comprendre et intégrer les problématiques métier.
Alors, si votre goût pour la nouveauté dans un domaine d'activités fortement évolutif
est avéré, venez nous rejoindre !
Déplacements à prévoir : région EST et Paris.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d'avantages liés à la mobilité et d'un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL
pour GRDF.
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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.
Emploi sédentaire, permis VL, temps de travail en AIA.
L emploi est régi par l obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d objectivité, de transparence et de non-discrimination dans le cadre du
Code de Bonne Conduite du Distributeur.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

50 R CHARLES DE FOUCAULD - 54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laisser 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

RICHARD EYMERY
Téléphone : 06.62.26.12.98
Mail : richard.eymery@grdf.fr

Ref 22-12425.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Sud-Est

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF 11.12.13

1 Un Responsable Commercial (H/F)

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.

Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous travaillerez en étroite
collaboration avec votre Responsable Parcours client (Assistant commercial) avec
lequel vous travaillerez en binôme, et serez amené(e) à échanger avec l ensemble
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des interlocuteurs et parties prenantes, tant à l interne (collaboration avec d autres
départements d ENGIE) ainsi qu à l externe (partenaires, réseaux professionnels,
etc.).
La BP Entreprises et Collectivités a organisé la Vente en 2 segments : le segment
Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d eux responsable de
l intégralité du Parcours Client, de la détection d affaires à la facturation. Dans le
cadre d un remplacement, le segment Entreprises recherche :
Un Responsable Commercial (e)
Rattaché(e) au Chef d Agence CENTRE EST SILLON ALPIN (CESA) dans une
équipe commerciale régionale dynamique avec l envie de relever tous les défis, vous
êtes en charge de la vente de contrats de fourniture d électricité et de gaz auprès
des entreprises (Résidentiel Privé, Tertiaire, Industriel). Vous avez pour mission le
développement et la fidélisation de votre portefeuille en confortant le relationnel établi
et en amenant du conseil et de l expertise sur le marché de l énergie, notamment
par la conquête de nouveaux clients, en développant une relation commerciale et
clientèle adaptée (visite terrain, appel pour suivi d intérêt, détection et animation
d un réseau d apports d affaires etc ).
Profil professionnel
Recherché

Formation :
De formation Bac+4/5 Technique de commercialisation / Vente,
Expérience professionnelle : nature, durée
Vous avez acquis une expérience d au moins 5 ans dans la vente BtoB et la création
de réseaux locaux d influence. Vous avez le sens du commerce, de la négociation et
êtes à l'aise avec des interlocuteurs de tous niveaux.
Langues :
Anglais (niveau intermédiaire minimum)
Compétences métiers :
Être chez les clients et les prospects en physique comme à distance.
Avoir un esprit de conquête et de négociation dans l énergie ou ayant évolué dans
un secteur très concurrentiel.
Maitriser les notions financières majeures (rentabilité, marge brute, marge nette, CTA,
CTS etc )
S avoir organiser son activité commerciale en autonomie.
Piloter son activité .
Une forte disponibilité est demandée sur la gestion des clients grand comptes du
portefeuille
Compétences comportementales :
Vous avez les compétences suivantes :
Ténacité , aisance relationnelle
Une excellente présentation.
L envie d apprendre .
Capacité à travailler en équipe .
Capacité à composer avec un champs de contraintes internes
Esprit de synthèse .
Remonter les difficultés et proposer des solutions.
Information complémentaires :
Localisation géographique :
Valence. Aménagement possible sur Lyon département 07 ou 26 ou zone limitrophe.
Poste en 100% télétravail avec rattachement administratif à Lyon
Contraintes liées au poste :
Déplacements fréquents. Permis B obligatoire

Compléments
d'information

Pour cela vous devrez :
Développer le chiffre d affaires du secteur qui vous est confié, en prospectant de
nouveaux clients, et en utilisant tous les leviers mis à votre disposition : campagne de
prospection nationale, recherche et animation de prescripteurs, d apporteurs de
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leads, prospection terrain en porte à porte, demande de recommandation auprès des
clients du portefeuille existant,
Proposer à votre Chef d Agence un plan d action commerciale annuel dans la
définition de la tactique globale d actions sur votre portefeuille, vos plans de comptes
et la planification de vos actions à court et moyen terme,
Conseiller vos clients et prospects sur des solutions énergétiques appropriées en
fonction des besoins détectés, et favoriser la relation B to B en leur proposant l offre
la plus adaptée à leurs besoins,
Être force de proposition pour améliorer les processus existants en terme de
prospection (utilisation des réseaux sociaux, ),
Prendre les rendez-vous auprès de prospects décisionnaires, réaliser les
rendez-vous et atteindre vos objectifs en terme de nombre de rdv / semaine, garantir
une activité commerciale soutenue (nombre de rdv et offres / semaine) afin
d atteindre vos objectifs ;
Renseigner et mettre à jour la base de données clients et l enrichir avec les
données collectées.
Produire des offres commerciales simple ou coordonner l ingénierie d offres
complexes en mobilisant les parties prenantes internes pour répondre aux attentes du
client
Vous avez l envie de partager votre dynamisme et votre expérience dans une
équipe remplie d ambitions, n attendez pas pour candidater
Lieu de travail

6, rue Alexander Fleming
LYON 69007
( 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. 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

Alexandre GUERRA
Mail : alexandre.guerra@engie.com

Ref 22-12422.01
RTE

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

11 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
CORS-N
Supervision Exploit Infrastructures et Liaisons TCM (SEILTE)
Pole Opérations TCM (POT)

317

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge(e) D'affaires Supervision/analyse Sit H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :
De par son champ de connaissances et compétences techniques dans l exploitation des
systèmes informatiques, il participe au bon fonctionnement des systèmes d informations
critiques et contribue au maintien des niveaux de service des différentes infrastructures et/ou
applications, dans un objectif de qualité, de productivité et de sécurité.
L emploi supervise, exploite et administre en autonomie les infrastructures et applications
critiques pour l entreprise
Activités
Il surveille et analyse en temps réel les informations qui lui remontent (télésurveillance, appel
téléphonique, ). A ce titre:
Il prépare et anticipe les conditions d exploitation, réalise les analyses d incidences
nécessaires et détecte les impacts ou contraintes éventuelles,
Il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les «stratégies d exploitation» et
de reprise de service.
Sur remontées d alarmes ou incidents avérés, il réalise des actions correctives simples à
complexes à distance et/ou met en uvre des mesures conservatoires. Il sait s adapter dans un
cadre défini.
Il administre les équipements / infrastructures et met à jour les bases de données
patrimoniales.
Il déclenche les interventions d entités internes et externes.
Il réalise la traçabilité des actions et événements.
Il contribue au retour d expérience en donnant des avis argumentés et en proposant des
améliorations dans les méthodes de travail.
Il consulte régulièrement les journaux d évènements, factuels, REX, pour enrichir son
expérience.
Il réalise des missions complémentaires en interface avec d autres métiers en lien avec ses
activités.
Il peut exercer, dans la cadre d une alternance, des activités complémentaires hors quart.
Après une phase de formation qui durera près de 6 mois, le salarié évoluera en service continu.
L emploi ouvre droit au dispositif de mobilité en vigueur dans l entreprise.
NB : l emploi est soumis à une enquête administrative

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les grands principes de l organisation de la Téléconduite / Télé protégeabilité
chez RTE.
Si possible, vous avez une 1ère expérience dans le domaine des réseaux TCM

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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 : managers au 0777808349

0627531061

4 juil. 2022
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Ref 22-12418.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous exercez le métier de chef de pole Ingénierie sur Annecy
Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole d'Annecy regroupe une trentaine de
collaborateurs .
Vous vous appuyez sur le collectif managérial de l'Agence ainsi que celle du pole
pour mener à bien vos missions .
Vous animez la prévention santé-sécurité , vous pilotez la satisfaction client , vous
accompagnez l'équipe du pôle dans les projets de transformation des métiers. Vous
sécurisez l'activité et garantissez l'atteinte des objectifs annuels du contrat de pole.
Vous garantissez la professionnalisation des équipes et construisez / accompagnez
les parcours professionnels. Vous veillez au bien-être au travail et impulsez la
dynamique collective.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence AIRC ( lead management)
Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez responsabiliser et faire grandir
vos collaborateurs pour améliorer l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats
durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + : 42%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1). Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez
à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée déterminée à l'avance
dans laquelle peuvent figurer des formations particulières demandées, des
immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de votre rémunération
à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un lieu de travail proposé
à l'issue du mandat.
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: 2022-56078
Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-12417.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous exercez le métier de chef de pole Ingénierie, sur Gilly sur Isère
(Albertville)
Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole d'e Gilly sur Isère regroupe une
vingtaine de collaborateurs .
Vous vous appuyez sur le collectif managérial de l'Agence ainsi que celle du pole
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pour mener à bien vos missions .
Vous animez la prévention santé-sécurité , vous pilotez la satisfaction client , vous
accompagnez l'équipe du pôle dans les projets de transformation des métiers. Vous
sécurisez l'activité et garantissez l'atteinte des objectifs annuels du contrat de pole.
Vous garantissez la professionnalisation des équipes et construisez / accompagnez
les parcours professionnels. Vous veillez au bien-être au travail et impulsez la
dynamique collective.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence AIRC ( lead management)
Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez responsabiliser et faire grandir
vos collaborateurs pour améliorer l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats
durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1). Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez
à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée déterminée à l'avance
dans laquelle peuvent figurer des formations particulières demandées, des
immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de votre rémunération
à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un lieu de travail proposé
à l'issue du mandat.
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: 2022-56079

Lieu de travail

ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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
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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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-12403.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

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

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un contexte de transformation des activités clientèles induite par Linky et par
l'émergence de nouveaux usages, vous intégrez l'Etat-major de l'agence Marché de
Masse de la DR IDF Ouest d'Enedis. En lien avec le chef d'agence, vous pilotez les 2
services de l'Agence : l'Accueil Distributeur et l'Acheminement.

En tant qu'encadrant et sous la responsabilité du chef d'agence, vous êtes
responsable de :
- Garantir la sécurité des salariés et conduire des actions de prévention des risques
- Elaborer et piloter le contrat d'agence en définissant les priorités et objectifs, en lien
avec la Feuille de route de la DR et du PIH
- Animer, coordonner et manager l'équipe managériale constituée de Responsables
d'Equipe et Responsable Techniques
- Atteindre les objectifs de performance, notamment d'accessibilité téléphonique de
notre Hotline Client/Fournisseur et de traitements des activités de Back Office
- Contribuer à définir et faire évoluer l'organisation et les modes de travail au sein de
l'agence, notamment en développant la polyvalence et les synergies entre les 2
services historiques de l'Agence.
- Piloter en transverse des projets de transformation (Nouvelle Politique de Relève,
projet Accueil, réseaux sociaux...)
Enfin, vous assurez le management opérationnel en cas d'absence du chef d'agence.
Profil professionnel
Recherché

L'Agence Marché de Masse prend en charge les demandes des 2,2 millions de
clients Particuliers et Professionnels des départements 78, 92 et 95. Elle est
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constituée de 2 services :
- L'Accueil distributeur est constitué de 20 conseillers et managers de proximité. Il est
basé à Guyancourt et prend en charge les demandes diverses des clients sur notre
Hotline téléphonique ou par mail.
- L'Acheminement, constitué de 50 conseillers et managers de proximité. Il est basé à
Montigny-Lès-Cormeilles et traite les demandes de prestations contractuelles
transmises par les fournisseurs d'électricités.
Vous disposez d'une 1ère expérience managériale ou souhaitez en acquérir une.
Vous disposez idéalement d'une bonne connaissance du domaine Relation Client, du
marché de l'énergie et du Catalogue des Prestations d'Enedis.
Vous souhaitez développer vos capacités managériales en lien avec la Nouvelle
Ambition du Leadership.

Dynamique, constructif, force de proposition, autonome, 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.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Des déplacements sont à prévoir entre les 2 sites de travail : il est recommandé de
disposer d'un véhicule personnel.
L'emploi est éligible au télétravail dans le cadre des accords TAUTEM.
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.
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: 2022-55774

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, 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

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

Sonia AHMED
Téléphone : 06 64 99 54 88

TESTUD NICOLAS
Téléphone : 07 60 52 90 68

18 juil. 2022
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Mail : nicolas.testud@enedis.fr

Ref 22-12385.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable De Projet Brips H/F

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.
L'agence compte 36 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.
L'équipe de Vannes, constituée de 6 collaborateurs recherche un responsable de
projet afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Bretagne. Il dépendra du
responsable de pôle Réalisation Orvault-Vannes.
Le Responsable de projet est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Ses
missions sont les suivantes :
Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en
passant par le suivi des travaux. Il élabore des solutions techniques, si nécessaire,
avec des parties prenantes externes et cherche les meilleures solutions techniques et
économiques dans les règles de l'art.
Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec
les différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)
-

Il garantit le respect des règles de sécurité et des procédures réglementaires

Il assure les reportings techniques et financiers nécessaires à la tenue des
revues de portefeuille qu'il reporte au Responsable de groupe
Il participe activement au quotidien à la cohésion de son équipe et la montée
en compétence de ses collaborateurs.
Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés.
Profil professionnel
Recherché

Il assure des missions transverses d'Agence.

Vous possédez des compétences en gestion d'affaires d'ingénierie complexes sur un
réseau de distribution. Idéalement, vous possédez des compétences en génie
électrique et/ou génie civil. Vous avez des compétences dans le domaine PS ou
souhaitez découvrir ce domaine.
Alors n'hésitez plus !
Ce poste vous permettra de continuer à développer de nombreuses compétences,
(organisation en mode projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes,
prévention sécurité, ...) et de participer activement aux enjeux de la transition
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énergétique au travers les évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes
Sources.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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: 2022-55474

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 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

Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07 72 34 06 85/02 28 27 54 21
Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

Ref 22-12364.01

17 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 20 COORDINATION

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 11

1 Assistante H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

ASSURER LES FONCTIONS D'ASSITANTE AUPRES DU DIRECTEUR : gestion
de l agenda, gestion des déplacements,
CONTRIBUER A LA CONTINUITE DE SERVICE : Contribuer au bon
fonctionnement du trinôme des assistantes du directeur et des deux directeurs
adjoints de la DPN (R3).
PARTICIPATION AU COLLECTIF DES ASISTANTES DE L EM DPN : participation
aux réunions d'animation de l équipe, solidarité et appui vers d'autres membres du
collectif.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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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

PLAGNET Marie-Anne
Téléphone : 0668220137
Mail : marie-anne.plagnet@edf.fr

Ref 22-12336.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END MANU & MR
Pôle GSES
(3095 45 02 C)

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 11

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels & MR, Pôle GSES,
Les missions principales seront :
- Appuyer et traiter les écarts lors des arrêts de tranche,
- Piloter des dossiers à fort enjeu pour le département,
- Animer la technique au sein du pôle comme du département,
- Favoriser l émergence de solutions innovantes,
- Participer à la formation des agents du département notamment lors des MMC,
- Capitaliser le REX,
- Contribuer à la définition et à l évolution des référentiels.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
SITE DE TRICASTIN 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
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dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3
ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

PASCUAL GAEL

Ref 22-12319.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous intégrerez le Bureau des Affaires Générales en tant que Chef de pôle FM. A ce
titre, vous aurez en charge :

·

Le management d'équipe de 5 mandataires en itinérance,

·

L'élaboration et le suivi budgétaire (environ 200keur),

·

Le suivi des commandes

·
La mise en oeuvre, le pilotage et les contrôles des contrats PET, déneigement
et espaces verts
·

La coordination avec le PMeur ESSET

·

Les comptes rendus d'avancement de travaux

·

Les contrôles règlementaires dans le respect des procédures de l'entreprise

·

La sécurité et le bon fonctionnement des sites

·
La gestion des réclamations et des besoins des utilisateurs sur site ainsi que
les propositions d'amélioration.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience en tant que mandataire de site serait appréciée ainsi qu'une
expérience en management.
Vous avez un esprit d'équipe et de proactivité et vous êtes reconnu pour votre
capacité de travail et votre exigence de qualité.
Par ailleurs, vous faites preuve d'adaptabilité, d'autonomie et d'un esprit d'initiative.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité
des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-55732
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( 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, 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

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

HERMOSO ANNABELLE
Téléphone : 06 24 47 31 59
Mail : annabelle.hermoso@enedis.fr

Ref 22-12291.01

3 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Marseille
Service Pilotage & Coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Coordination Di H/F
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Description de
l'emploi

Position : PO4
Au sein du Service Pilotage et Coordination du Centre D&I Marseille, l emploi assure la
coordination des travaux avec la Maintenance et l Exploitation pour le placement des
consignations nécessaires au déploiement des projets d ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances solides de l exploitation du réseau électrique et des principes de transferts de
responsabilité des ouvrages neufs ou modifiés.
Utilisation des outils de patrimoine et de planification (IP-SAM, SPORT )
Outils informatiques habituels (SharePoint, Excel, Word )

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

46 avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

La Cheffe du Service SPC CDI Marseille
Téléphone : 04.88.67.43.03/06.11.31.49.38

Ref 22-12277.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE BOURG-PF

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence accueil raccordement, le chef de pôle est garant des résultats
des sites accueil raccordement de Lyon et de Bourg en Bresse. Il contribue à obtenir
une accessibilité de la ligne téléphonique raccordement de la DR de qualité, l'envoi
dans les délais des devis de raccordement soutirage des clients inférieurs à 36 KVA
et des réponses aux autorisations d'urbanisme ainsi qu'un traitement sous 48 heures
des premières mises en service des clients C5.
Il réalise des entretiens annuels de professionnalisation, ainsi que des
accompagnements métier des agents.
Il est garant du respect du planning en lien avec l'hypervision
Il s'investit au quotidien pour obtenir un niveau de satisfaction clientèle à l'attendu.
Il intègre les démarches sécurité et innovation dans son management au quotidien.
Le PIH est son fil directeur.
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Profil professionnel
Recherché

-capacité à manager
-connaissances techniques et réglementaires sur les branchements électricité.
-Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, GINKO, excel, word, e maps,
SGE.
-Des capacités relationnelles, de rigueur et d'autonomie sont nécessaires.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'enedis.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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: 2022-55281

Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-sirho@enedis-grdf.fr

Philippe Robin
Téléphone : 06 61 21 38 87
Mail : philippe.robin@enedis.fr

Ref 22-12262.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle Intervention Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 880 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération électricité Poitou-Charentes recherche pour son
Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Chef de Pôle
Intervention Electricité.

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité en vigueur à Enedis, et sous la
responsabilité du chef d'Agence Intervention de la DR Poitou Charente ainsi que des
objectifs fixés à l'agence, vous assurez le management du pôle Interventions Centre
composé d'une cinquantaine d'agents répartis sur les bases opérationnelles de
Cognac (16), Barbezieux (16), Saint Jean d'Angély (17) et Jonzac (17).
A ce titre, vous garantissez :
- Un haut niveau de santé/sécurité des agents et des tiers ;
- L'amélioration de la performance de l'agence dans les domaines : qualité de
fourniture, satisfaction de la clientèle et optimisation des ressources ;
- Le respect des engagements de la Direction Régionale dans les champs pour
lesquels vous assurez la responsabilité (interventions clientèle, travaux neufs, travaux
de rénovation programmées, dépannages-réparation, programmes d'entretien et de
maintenance, plan annuel de contrôle interne) ;

Au titre de collaborateur du chef d'agence, vous contribuez à la performance globale
de l'agence et vous voyez confier chaque année des objectifs personnels et des
missions à la maille Poitou-Charentes.
Dans le cadre de renforcement d'équipe suite à des aléas climatiques, vous pourrez
être amené à intervenir sur le territoire national.
Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles et d'écoute vous permettront de conduire avec autonomie
et responsabilité les projets confiés. Votre esprit d'équipe, votre capacité à
développer des coopérations et à travailler en partenariat avec d'autres entités
internes ou externes de l'entreprise seront de réels atouts pour ce poste.
Rigoureux-se, organisé-e et doté-e de solides qualités rédactionnelles, vous savez
organiser et hiérarchiser les activités, et vous vous montrerez force d'initiatives et de
propositions. De bonnes capacités d'analyse et de synthèse sont également
souhaitées.
Une expérience réussie en management est nécessaire.
La détention du permis B est obligatoire (déplacement réguliers sur la région).

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de la Direction
Régionale est à votre écoute.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
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: 2022-56018

Lieu de travail

38 R HENRI VORPSAL COGNAC ( 16100 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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.
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

François BEAUNE
Téléphone : 06 66 07 45 00
Mail : francois.beaune@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16
Mail : francois.beaune@enedis.fr

29 août 2022

Date de première publication : 4 mai 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-09030.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Cadre Etudes Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance
et le développement des ouvrages de distribution sur les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.
Au sein l'agence MOAD Réseau vous intégrerez le Bureau d'Études Régional
Électricité (BERE) d'Avignon et aurez pour mission de :
- Réaliser des études techniques pour le raccordement de clients consommateurs
HTA à fort enjeu et des zones d'aménagement.
- Prendre en charge des études complexes telles que les études postes sources et
schéma de développement du réseau électrique (projection du réseau à 30 ans et 10
ans).
- Mener des études dites « délibérées » permettant l'élaboration du programme
travaux et consistant à proposer des investissements intéressants.
- Intégrer les flexibilités aux études.
- Être en appui de services comme l'ACR, l'AIS, l'Ingénierie, l'ARGP, le BRIPS...
- Être un appui technique du service
- Être un appui dans la gestion et le suivi des affaires
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- Relire et valider les études des agents du BERE

Pour chaque étude, le BERE est garant de la solution technico-économique optimale
tout en respectant les prescriptions de dimensionnement du réseau (contraintes
électriques, climatiques...). Cet emploi consolidera vos bases techniques et vous
apportera une vision globale du réseau. Il sera un atout pour accéder par la suite à
des postes dans différents domaines au sein de la MOAD réseaux ou dans les
agences avec lesquelles vous aurez régulièrement interagi.
Pour faciliter votre intégration et mener à bien vos missions, un accompagnement et
des formations internes sont prévus.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en électrotechniques ou êtes capable de les acquérir
sur la base de vos connaissances générales et professionnelles.
Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, le goût pour le maniement des
outils informatiques et du travail en équipe.
Vous êtes rigoureux et savez être autonome sur la recherche de solutions à tout type
de problème.
Vous avez le sens des responsabilités et êtes sensible aux règles de sécurité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-53491
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Charriere Patrick
Téléphone : 06.76.93.36.04
Mail : patrick.charriere@enedis.fr

10 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation forclusion - RB
- Prolongation forclusion

Ref 22-12387.01

Date de première publication : 20 juin 2022
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EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
SECRETARIAT GENERAL
SG-DPT CONTRÔLE DE GESTION
62220102A

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 12

1 Controleur De Gestion - Corp H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d élaborer et mettre en uvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. L emploi est positionné au
sein du Département Contrôle de Gestion du Secrétariat Général de la DIG, composé
d une quinzaine de personnes, en relation avec les entités opérationnelles et la filière
gestion.
Le Contrôleur de Gestion contribue au pilotage de la trajectoire financière et à la
performance du Pôle Immobilier.
Sous la responsabilité du Responsable Contrôle de Gestion Aval, le Contrôleur de
Gestion assure tout ou partie des missions suivantes :
o Modélise et suit la trajectoire financière du Pôle : budgets des projets / CAPEX (en
appui de la Direction S&P) ; Consolide en lien avec le métier les données
prévisionnelles et assure le reporting sur tous les jalons du cycle budgétaire, Budget
des projets et travaux OPEX / CAPEX
o Appuie le Département S&P pour la préparation et tenue des revues de
performance
o Produit les tableaux de bord sur le segment concerné
o Synthétise et challenge les plans de performance en déployant au maximum
PowerBI
o Assure le contrôle de gestion des filiales SOFILO et IDP sur la partie travaux.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
· Connaissances et expériences confirmées en contrôle de gestion
· Expérience en comptabilité appréciée
· Maîtrise des outils bureautiques Excel, Word, Powerpoint, PBI
· Connaissance des outils de gestion (SAP notamment) appréciée
Capacités :
· Avoir une posture "Business partner" avec le client S&P
· Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur
· Capacités d initiative, force de proposition
· Qualités d organisation
· Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail

SMARTSIDE
4 rue Floréal PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.
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Stéphanie BARTHE-CASTAIGNE
Téléphone : 06 69 32 96 31
Mail : stephanie.barthe-castaigne@edf.fr

Ref 22-12366.01

4 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
POLE PERFORMANCE SYSTEME

Position D

GAZ
CHARGE D'ETUDES REGULATION GAZ

GF 12.13

1 Ingenieur.e Etudes De L'offre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Système Gaz, le Pôle Performance Système est en charge de faire
évoluer le réseau de transport de gaz (ouvrages, installations ), son fonctionnement contractuel
(mécanismes avec les clients) pour répondre aux besoins et attentes des clients de GRTgaz.

L'arrivée du Biométhane et de l'Hydrogène transforme le réseau de transport et son
fonctionnement.

En tant qu' « Ingénieur.e études de l'offre » vous participerez au sein de l'équipe du Pôle
Performance Système à la conception et à l'optimisation du système gaz du futur pour préparer
la transition énergétique à moyen et long terme.

Votre Mission ?
Assurer et faire évoluer l'offre attendue par les clients de GRTgaz en intégrant l'arrivée des
nouveaux gaz (Biométhane, H2...).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur et avez des compétences spécifiques en mécanique des fluides ?

Vous êtes rigoureux et aimez mener des études, réaliser des rapports, synthétiser l'information
?

Vous êtes ouvert d'esprit ?

Vous aimez travailler en équipe et partager l'information ?

... Alors, vous pouvez postuler par ici !

335

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

BOIS COLOMBES - SIEGE BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4605&idOrigine=2516&LCID=1036

LENOIR Jean Damien
Téléphone : Respo. de Pôle
Fax : jean-damien.lenoir@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

Ref 22-12331.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
PEPINIERES CONDUITE

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12

1 Jeune Cadre En Formation H/F

Description de l'emploi

L'opérateur cadre en formation devra débuter son poste par une période de formation
d'environ 36 mois ; à l'issue de cette période et en fonction des résultats obtenus, il
prendra en charge toutes les activités de pilotage d'une unité de production
d'électricité à partir de la salle de commande.
Il saura piloter son installation en fonctionnement normal, incidentel ou accidentel.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit aimer apprendre et se perfectionner en permanence. D'un bon
relationnel, il sera chargé de piloter également les agents de terrain qui sont sur les
installations.
Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur dans un domaine technique proche du process.

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE du Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX Cedex
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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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

Ref 22-12323.01

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

8 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Programme Règlementation ESPN Codes & Référentiels
Pôle IRF
(3095 25 05)

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingenieur Intervention H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Programme Règlementation ESPN Codes &
Référentiels, Pôle IRF, dans le cadre l évaluation de conformité réglementaire de la
fabrication des équipements sous pression destinés aux centrales nucléaires et
thermiques d EDF, vous participez au processus d inspection qui garantit que les
équipements sous pression (ESP) destinés aux centrales sont conçus et fabriqués
conformément aux impositions réglementaires permettant d en assurer un usage sûr.

Profil professionnel
Recherché

La mission principale est d assurer la fonction de Spécialiste Fabrication (hors CND)
de l OIU, l Organe d'Inspection des Utilisateurs, en réalisant les actions suivantes :
- La vérification de la conformité réglementaire des documents de fabrication
(procédures de fabrication, cahiers de soudage) établis suivant les codes et/ou
normes (CODAP, EN13445, RCC-M),
- L examen et le traitement des fiches de non-conformité réglementaires établies par
le fabricant,
- La planification du plan d inspection conformément à la doctrine applicable,
- L analyse des convocations des fabricants, le déclenchement des interventions sur
site ou en usine en accord avec le plan d inspection,
- Le suivi de l'évaluation de conformité réglementaire et du reporting dans les
instances ad hoc.
- La capitalisation du retour d expérience et la définition des actions à lancer en
conséquence
- La mise à jour de la doctrine d'évaluation de conformité en fonction des évolutions
du contexte réglementaire et normatif et du REX.

Compléments
d'information

Les missions complémentaires sont :
- L appui au pilotage des contrats d assistances techniques d inspections en usine
pour le pôle IRF,
- L appui au pilotage pour les activités du GSEN :
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- organiser et planifier la contribution de l OIU en interne,
- faire la synthèse des commentaires du GSEN lors de la revue des documents
AFCEN,
- piloter les échanges entre l AFCEN et le GSEN.
Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

LIM Sovana
Téléphone : 01 43 69 70 27

Ref 22-12295.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
CDT EQUIPES DE QUART

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 12

1 Delegue Securite En Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de terrain et des Opérateurs
Chargés de Consignation qu'il supervise et anime, les opérations de retrait et de
remise en exploitation des matériels d une paire de tranche nucléaire.
A ce titre, il garantit le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l installation et
des intervenants, il contribue à la disponibilité optimale des tranches et à
l optimisation des interventions de maintenance tranche en marche et tranche à
l arrêt.

Profil professionnel
Recherché

L'agent est Opérateur sur une Centrale nucléaire et a une expérience et une
habilitation en tant que Chargé de Consignation.
Les détachements effectués sur les arrêts de Tranche et/ou Tranche en marche sont
un plus.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en Services Continus.
Aptitude DATR.
Lieu d'habitation de préference en zone d'astreinte.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
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Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Ref 22-12287.01

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12

3 Pilotes 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 en qualité
de membre de la tête d équipe,
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.

Profil professionnel
Recherché

L'agent est Opérateur sur une centrale nucléaire et a eu une expérience et une
habilitation en tant que chargé de consignation.
Les détachements effectués sur les arrêts de tranche et/ou en tranche en marche
sont un plus.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en Services Continus.
Aptitude DATR.
Lieu d'habitation de préference en zone d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE du Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
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( Drôme - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Ref 22-12276.01

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
Département Montage d Offres
Pôle Montage d Offres Nord

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 12

1 Monteur Offres Appui H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au Responsable du Pôle, le titulaire de l emploi a 2 missions principales,
sur le gaz et sur l électricité :
Activité de montage d offres :
- définir la structure de prix et l offre commerciale la mieux adaptée aux besoins du
client en matière de fourniture d électricité et de gaz, en lien avec les équipes de
vente,
- réaliser la cotation (pricing) et le montage des offres et des contrats en électricité et
en gaz, en lien avec les autres directions d EDF,
- valider les offres en électricité et en gaz,
- assurer la bonne mise en uvre de la politique commerciale et des éventuelles
dérogations accordées,
- participer à la veille concurrentielle au fil de l'eau (compréhension et étude des
offres concurrentes en structure et en prix).
Activité d animations, relais local de la culture « prix / marché » :
La personne recherchée devra être en capacité d accompagner la Direction
Commerciale Régionale dans ses actions d animations et de montées en
compétences des équipes travaillant sur le Marché d Affaires, qui est soumis à une
très forte concurrence. Elle diffusera les informations et la culture « marché » dans les
équipes, participera en appui du Directeur des Ventes aux définitions des stratégies
de campagne de négociations.
En complément, il (elle) aura à mener des activités transverses pour le compte de la
Direction Marketing Marché d Affaires dans les domaines du gaz et de l électricité.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi permet une connaissance approfondie des mécanismes de formation des
prix en mode « marché », et est en première ligne dans le cadre de la concurrence.
Il permet également de travailler en lien avec différentes entités de la Direction
Commerce (Directions Commerciales Régionales, Direction Economie Tarifs et Prix,
Direction Juridique ).
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Compléments
d'information

Qualités recherchées : rigueur, réactivité, aisance relationnelle (écrit et oral),
autonomie, capacités d animation et sens du travail en équipe.
Déplacements occasionnels
CMM possible

Lieu de travail

11 rue Edmé Mariotte NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Annick FRELING
Téléphone : 06 84 95 39 05

1 juil. 2022

Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-09498.03
STORENGY France

STORENGY France
OI / QHSE / Dpt Sécurité Industrielle

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 12.13.14.15

1 Ingénieur (sécurité Industrielle) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, vous êtes garant(e) de l élaboration
des prescrits dans le domaine de la Sécurité Industrielle et apportez un support et
une sensibilisation à la mise en uvre auprès de l Exploitant et aux Projets.
- Vous réalisez des modélisations de phénomènes dangereux afin de déterminer des
mesures techniques et organisationnelles adaptées aux risques industriels ;
- Vous réalisez des études de dangers et des analyses d impacts d opérations
industrielles pour les sites d exploitation classés SEVESO ;
- Vous contribuez auprès de l exploitant à la relation avec l'Administration locale
(DREAL/DRIEE) dans le domaine de la Sécurité Industrielle ;
- 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 ;
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- Vous savez mener une veille technique et réglementaire sur votre domaine
d expertise.
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
De formation Ingénieur ou diplômé(e) d un Master en Management en Sécurité des
Procédés Insutriels/ Management des Risques Industriels, vous avez une expérience
professionnelle reconnue de 3 à 5 ans en Sécurité Industrielle, ou une expérience
professionnelle reconnue de 15 ans en sécurité industrielle dans le cadre d un
parcours professionnel encadré.
COMPÉTENCES GÉNÉRALES RECHERCHÉES
- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de rigueur ainsi que votre esprit d analyse
et de synthèse
- Vous faites preuve d autonomie et êtes force de proposition, savez suggérer des
améliorations et des innovations tout en sachant remettre en cause vos pratiques
- Vous faites preuve de réactivité dans la prise en charge de dossiers à enjeux
pluridisciplinaires
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel et votre esprit collaboratif
- Vous disposez une bonne expression orale et écrite et savez lire l anglais
CONNAISSANCES
- Vous connaissez la réglementation relative au secteur gazier et ses installations
industrielles
- Vous disposez de bonnes connaissances en sécurité des procédés industriels et
maîtrise des risques industriels
- Vous connaissez les exigences réglementaires applicables aux ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l Environnement) classées SEVESO seuil haut et les
dispositifs associés(SGS, POI, PPI,etc.)
- Vous avez des connaissances en méthodologie d études de risques (APR, ADR,
AMDEC, HAZOP )

Compléments
d'information

COMPÉTENCES MÉTIERS SPÉCIFIQUES
- Vous savez mener des analyses complexes et interpréter des résultats en matière
d analyse de risques pour la sécurité industrielle
- Vous savez émettre des recommandations d ordre technique et/ou organisationnel
et vous exprimer avec conviction et pédagogie
- Vous êtes à l aise dans la lecture des plans d implantations industrielles,
l utilisation d outils de modélisation de phénomènes physiques et de systèmes
d information géographique.
- Vous faites preuve de curiosité et de proactivité en assurant une veille continue afin
d actualiser vos connaissances dans le domaine
- Doté d un esprit critique, vous savez analyser et remettre en question des
processus de type SGS

Lieu de travail

12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Nicolas DOGIMONT
Mail : nicolas.dogimont@storengy.com

Audrey FOURNIER

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
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- prolongation

Ref 22-12240.01

Date de première publication : 17 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 12.13

1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le Délégué Sécurité Environnement se place sous la responsabilité du CE, il exerce
son emploi en service continu.
Le D SE est en appui au CE dans le management des agents de terrain :
Il anime le développement des compétences des agents de terrain, des chargés de
consignations. Il est le porteur des exigences RP, sécurité, incendie, environnement
et MEEI et développe des relations avec les référents du site. Sa forte présence
terrain lui permet d accompagner les agents de terrain dans le respect des exigences
et en particulier sur la mise en uvre des PFI.
Le D SE est le garant de la performance du bureau de consignation, en particulier sur
les phases d AT où le respect du planning de consignation contribue à la
performance des AT. Pour cela, il s appuie sur les chargés de consignation dont il
supervise l activité.
Il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des
métiers de conduite d'une tranche REP. Une expérience antérieure de la mission
d opérateur et de Chargé de consignations est nécessaire pour occuper le poste de
D SE. Des aptitudes au management sont requises pour assister le Chef
d'Exploitation dans l'animation de l'équipe et la formation du personnel.
Le D SE contribue à la performance du service Conduite en apportant son expertise
sur des missions transverses et en participant aux GAM D SE. Il est en relation avec
la SHQ MAPI pour appuyer la mise en place des nouveaux outils (Pack Mobilité,
e-servir, MLDPN, Colimo )
Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Profil issu du process REP, formé OP, Chef des Secours, Chargé de consignations
tous niveaux de tension.
La maîtrise des outils nécessaires sont le SDIN, Colimo, Excel, Visio, VISU SM,
WINSERVIR,

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
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DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11
Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

Ref 22-12461.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DEPT ANALYSES PERF PATRI

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F

Description de l'emploi

A sein de la Direction Technique d'Enedis, le Département Analyses, Performance,
Patrimoine définit les orientations du programme d'investissements sur les réseaux
pour améliorer en continu la performance du distributeur, tant en matière de qualité
de fourniture que d'efficience économique.
Il s'appuie pour cela sur des analyses approfondies des données disponibles, des
retours d'expérience ou contrôles internes, en relation avec les équipes
opérationnelles en charge du développement du patrimoine dans les Directions
Régionales.
Il intervient également auprès des Directions Régionales en animation, formation,
portage des orientations nationales, accompagnement dans l'analyse de
problématiques locales ou pour le développement de projets innovants qui requièrent
une vision transverse du métier.
Dans ce cadre, le poste à pourvoir sera plus particulièrement en charge du suivi des
politiques techniques relatives au réseau HTA, à l'amélioration de leurs conditions de
mise en oeuvre et à la préparation des évolutions des SI métiers. Il sera amené à
effectuer des analyses approfondies et à contribuer à différents projets nationaux,
couvrant des domaines en cours de développement (Véhicule Electrique, inclusion
des ENR...) ou matures (évolution de la fiabilité des ouvrages...).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant une première expérience dans le domaine du développement des
réseaux électriques (MOAD).
Le poste proposé s'adresse à des candidats ayant des connaissances dans le
domaine technique électricité, des compétences de traitement et d'analyse de
données et d'indicateurs techniques, financiers et comptables (outils OSCAR, MOA
P, Ingé Pilot, AEPR, ..). Il devra faire preuve de rigueur et d'esprit de synthèse, de
curiosité, de capacités rédactionnelles et relationnelles permettant le portage des
évolutions et le dialogue avec les différentes parties prenantes, en particulier avec les
Directions Régionales.
La pratique de l'anglais est indispensable.

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
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.
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: 2022-56066
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, 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

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

Martine SABOT
Téléphone : 06 98 78 40 10
Fax :
Mail : martine.sabot@enedis.fr

6 juil. 2022

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

Ref 22-11398.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Responsable D'applications H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le Pôle Accueil et Outils des Conseillers du Domaine
Système d'Information Développement et Communication (SIDC) recherche un
Responsable d Applications pour le pilotage d un portefeuille d applications
destinées aux conseillers GRDF dans leur relation quotidienne avec les clients.
Le Responsable d Applications pourra participer également à des projets structurants
au sein du programme SI Client qui vise à apporter des solutions performantes pour
les métiers du Développement et de la Gestion de la Relation Client.
Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (correction, adaptation, prévention, support) et de maintenance évolutive (de la
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conception à la mise en service) dans le respect des délais, qualité et budget.
Dans ce cadre, vous devrez :
- Piloter la roadmap fonctionnelle et technique des applications.
- Maîtriser fonctionnellement et techniquement les applications et les écosystèmes
associés.
- Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
- Gérer la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI (architectes,
urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts ) et les intégrateurs.
- Challenger et orienter les choix technico-fonctionnels.
- Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique, remonter les alertes et construire les
plans d actions associés.
- Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences de
la QoS (Qualité de service) : Audit de code, performance, sécurité, accessibilité
- Assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métier et du management SI.
Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement en
génie logiciel) et avez une expérience d au moins 5 ans.
- Vous avez une bonne connaissance des standards de la conception logicielle
(Méthodologies objet, UML, Merise).
- Vous maîtrisez la gestion de projets sous différentes méthodes (Cycle en V ou
méthode Agile).
- Vous êtes à l aise sur les questions techniques, d infrastructure, de sécurité et
d exploitation dans un univers technique diversifié (architectures n-tiers/langages
Javascript, PHP, Angular/middlewares Apache, Tomcat/bases de données
PostgreSQL, Oracle/protocoles d échanges API ou Soap ).
- Vous avez une bonne connaissance des outils de CI/CD (gestion des sources de
code comme gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, tests automatisés,
collecte et exploitation de métrique ).
- Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications.
- Votre parcours vous a conduit à gérer des applications et des projets importants.
- Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues. Vous êtes :
o Autonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l aise à l écrit et à l oral
;
o Capable d animer et gérer une équipe ;
o Capable d échanger avec différents types d interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnel/technique).

Compléments
d'information

Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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.
Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Hicham IDRISSI YAGHIR
Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

28 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification descriptif de l'emploi et profil recherché

Ref 22-12460.01

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
40248007-SERVICE INGENIERIE

Position D

CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM2

GF 13

1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi

L Unité Logistique nationale (ULM), rattachée à la Division Thermique et Expertise
Appui Multi-Métiers (DTEAM), de par son expertise assure une maintenance optimale
du parc nucléaire et thermique. Elle est constituée de 6 agences de maintenance
thermique (AMT) et de notre Agence (ALN).
L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF. À ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines suivants :
Le stockage des pièces de rechange
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L organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal
L ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage
Notre service ingénierie est l interlocuteur unique en matière d études et d expertise
en transports exceptionnels et en logistique. Il contribue à sécuriser et à optimiser en
qualité, en coûts et délais les transports, la manutention et le stockage de pièces
lourdes du groupe EDF.
Vous avez envie de relever de nouveaux défis et travailler dans une entité
opérationnelle alors rejoignez-nous en tant que Contract Manager au sein du service
(équipe de 30 personnes) le site de St Leu d'Esserent.
Votre rôle est essentiel pour améliorer la gestion des risques et maximiser les
opportunités d'EDF dans la gestion de ses contrats.
Vous serez notamment en charge des missions suivantes :
- Contribuer à la veille industrielle
- Appui au métier dans la construction de l expression du besoin (obligation de
résultat, livrables attendus, ) (stratégie de marché, politique industrielle)
- Piloter la contractualisation (stratégie technico-contractuelle, identification des
risques et opportunités)
En phase d'exécution des contrats, vos missions seront de :
- Analyser et piloter les risques et opportunités
- Être le garant de la bonne exécution du contrat
- Instruire les réclamations (entrantes et sortantes)
- Veiller au respect des enjeux contractuels
- Piloter le reporting
N'hésitez pas, venez nous rendre visite pour découvrir nos activités passionnantes et
uniques dans le Groupe.
Profil professionnel
Recherché

- Autonomie Capacité d'adaptation Confiance en soi
- Maîtrise de soi Rigueur
- Respect des consignes Sens du résultat
- Autonomie Capacité d'adaptation Confiance en soi
- Maîtrise de soi Rigueur
- Respect des consignes Sens du résultat
- maitrise de PGI SAP

Compétences techniques et transverses :
Technique contractuelle,
Culture juridique
Management des risques
Culture budgétaire et financière
Pilotage contractuel
Appétence pour la négociation
Leadership transverse
Capacité de conviction
Appétences pour l industrie et les métiers techniques
Compléments
d'information

Site en mobilité encouragée (MIPPE)
Déplacements à prévoir

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

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 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

Xavier EPIARD
Téléphone : 07 60 08 82 17

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

4 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 20 juin 2022

Ref 22-12227.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Devops H/F

Description de l'emploi

En tant qu Expert Devops automatisation déploiement applicatif, vous êtes rattaché
aux équipes en charge des Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus
particulièrement au pôle Architecture & Expertise Système.
Vous avez en charge la mise en place du ADA (Application Déploiement Automatisé)
qui a pour but de fournir au domaine applicatif un cadre de déploiement applicatif
CI/CD sur nos plateformes applicatives standardisé Apache/Spring/PGS et
Apache/PHP/PGS. Vous travaillez en étroite collaboration avec l ensemble des
expertises infrastructures, systèmes et middleware ainsi que le domaine en charge de
la Software Factory en charge du pipeline CI/CD. La Direction Système d'Information
de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des métiers, a comme mission d'assurer
le fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A
ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par
les évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac+4, avec
une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 5 ans d expérience professionnelle dans l IT et
notamment dans les outils Devops (Gitlab CI, Ansible, Artifactory, etc) ainsi que dans
les middleware.
Vous avez une expérience significative dans l automatisation de déploiement
applicatif et de son intégration dans une chaine CI/CD ainsi qu une très bonne
maîtrise de l outil Ansible et du développement sous YAML.
Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d écoute et êtes force de proposition.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d appréhender un
écosystème complexe.

Compléments
d'information

Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.
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Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ludwig MAINGUENAUD
Téléphone : /
Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

8 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du libellé de l'emploi

Ref 22-12456.01
RTE

Date de première publication : 20 juin 2022
RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
350

CORS-N
Supervision Exploit Infrastructures et Liaisons TCM (SEILTE)
Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Exploitation Sit H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
Au sein du service SEILTE, le Responsable d Affaires Exploitation SIT réalise et/ou pilote des
activités N2/N3 sur les infrastructures des réseaux télécom de RTE.
Activités
Dans le cadre de sa mission, il est responsable du suivi des activités de Planification, de Mise en
Exploitation/Déploiement, de REX ou de Formation (locale)
Il contribue également à la construction et l amélioration de l organisation et des processus du
service.
Suivant son périmètre d activité, il est amené à travailler en collaboration avec les départements
de la DSIT: Projets/MCO DESIGN et DIM. Dans ce contexte, il apporte sa vision d Exploitant,
analyse les entrants et les demandes avant planification et réalisation.
Il est également en lien avec les équipes en régions (GEMCC), dans le cadre du suivi des
actions curatives ou des projets.
Il contribue de façon effective aux niveaux de services du CORS-N sur son périmètre et est
garant du suivi des indicateurs et des bases de données patrimoniales de son périmètre.
En lien étroit avec les superviseurs et pouvant également être intégré dans un cycle d astreinte,
il est également amené à interagir avec des interlocuteurs métier pour traiter des incidents ou
échanger sur la mise en uvre de processus.
L emploi ouvre droit au dispositif de mobilité en vigueur dans l entreprise.
NB : l emploi est soumis à une enquête administrative

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les grands principes de l organisation de la Téléconduite / Télé protégeabilité
chez RTE.
Si possible, vous avez une 1ère expérience dans le domaine des réseaux TCM

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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 : managers au 0627531061

Ref 22-12454.01
RTE

0777808349

4 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Mission Appui au Management
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Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 13.14.15.16.17

1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5
Véritable courroie entre le contrôleur de gestion national et les entités régionales, le Contrôleur
de gestion régional englobe le pilotage et l analyse du processus budgétaire en région dans le
but d appuyer les directions régionales de l entreprise dans le pilotage des ressources
financières et humaines.
-Il met en uvre et décline le processus budgétaire en région, en interface des opérationnels et
des contrôleurs de gestion des « pôles de DCG »
-Il challenge les probables des entités en analysant mensuellement les écarts des résultats par
rapport aux budgets notifiés des entités à la maille régionale et remonte les alertes éventuelles
au Département Contrôle de Gestion en charge de consolider à la maille RTE
-Il contribue à trouver des leviers de performance pour les entités qu il suit
-Il valide la qualité des données et des analyses nécessaires au pilotage et à la tenue des
engagements à chaque échelon de l Entreprise.
-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

Profil professionnel
Recherché

Capacité d analyse,
Aisance relationnelle, rigueur, autonomie,
Compétences dans le domaine comptable ou gestion, communication synthétique orale et écrite,
Animation de collectifs de travail.
Connaissance des outils de gestion de RTE (GCP / BW) et les outils bureautiques associés.
Connaissance de l utilisation des communautés + Excel
Qualité relationnelle pour le travail collaboratif

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

Europarc de Pichaury
1330 AV. GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS. 50444 13592 - AIX EN PROVENCE CEDEX 3
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

La Cheffe de Pôle Gestion :
Téléphone : 04.88.78.13.90/ 06 69.38.31.84

Ref 22-12436.01
EDF

11 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Commun de Formation
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Position C

R.H.
FORMATEUR

GF 13.14.15

1 Appui Pedagogique Methodologique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'organisation, des règles et procédures déclinées du Référentiel
Projet d'Entreprise et adaptées au sein de l'UFPI, l'emploi assure un appui aux
managers du CNPE dans le domaine des compétences, en analysant les besoins de
formations propres à leur entité et en les assistant dans la préparation, l'animation et
le suivi des décisions des Comités de Formation, afin de contribuer au
développement et au maintien des compétences des salariés.
L'emploi exerce ses activités dans le domaine de la formation et de l'appui au
management.
Il intervient sur tout ou partie des missions suivantes :
-Appui méthodologique aux comités formations
-Appui pédagogique en ingénierie de professionnalisation
-Appui au management
Il garantit :
-la qualité et la pertinence de la réponse de formation en instruisant la demande, en
pilotant le développement des actions et des dispositifs de professionnalisation locaux
tout en apportant ses conseils.
-la prise en charge globale de nouvelles demandes locales afin de lui assurer un
appui dans le management des compétences des son entité.
L'emploi contribue au développement et au maintien des compétences des agents du
Site, en apportant un appui au management de proximité dans la gestion des
questions de formation.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en ingénierie de formation et des connaissances avérées dans
l'organisation, les métiers et le mode de fonctionnement d'un CNPE.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au devoir de confidentialité, au regard des documents ou
données informatiques.

Lieu de travail

CNPE GRAVELINES
Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

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

OSCILLANTE Nicolas
Téléphone : 03 28 68 48 60

VANDENBUSSCHE Julie
Téléphone : 0328682856
Fax : julie.vandenbussche@edf.fr

Ref 22-12434.01
EDF

11 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
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CSP COMPTABILITE CONSEIL
ETAT MAJOR
GENERATIONS EFFICACITE OPERATIONNELLE

Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

1 Pilote De Projet H/F

Description de l'emploi

Qui sommes-nous ?
Prestataire interne de services au sein du Groupe EDF, le Centre de Service
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) et ses 430 salariés ont pour mission de
garantir la qualité comptable et fiscale d'EDF SA et d'une centaine de filiales du
Groupe EDF.
Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l'ensemble
de nos partenaires (clients internes, Commissaires aux Comptes, Direction
Financière, ...) avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance comptable en matière de coûts, de qualité et de délais.
Grâce à une organisation efficiente intégrant les évolutions du numérique et des
normes comptables, nous les accompagnons pour faciliter leur prise de décision.
Description de l'emploi
Vous aimez la gestion de projet et la conduite du changement ? Vous débordez
d'énergie ? Vous aimez entreprendre ? Vous êtes br@anché(e) et #connecté(e) ? Ou
tout simplement vous aimez améliorer et optimiser ?
Au sein de GEO (Générations Efficacité Opérationnelle), une équipe de dizaine de
'pirates' - personnalités différentes mais complémentaires et bienveillantes - vous
piloterez ou interviendrez dans des projets visant à améliorer la qualité de service et
l'efficience du Groupe.
Vos principales missions :
- préparer et conduire avec les équipes et leurs managers les projets de
transformation,
- analyser les processus et activités, leurs performances, leurs dysfonctionnements et
leurs coûts,
- mobiliser les acteurs clés du projet,
- activer les leviers d'optimisation et de transformation,
- installer une dynamique d'amélioration continue,
- détecter et faciliter l'émergence de nouvelles activités à valeur ajoutée, y compris
par un appui aux montages d'offres,
- être à l'affût des nouvelles pratiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience de pilotage de projet et/ou d'optimisation de
processus (lean / excellence opérationnelle), de conduite du changement.
Idéalement, vous avez des connaissance en Comptabilité ou Gestion-Finance.
Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter les travaux en faisant intervenir les différents
interlocuteurs (management, métier, RH, ...).
Vos capacités de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de mener à bien vos
missions avec efficacité.
Les qualités de notre pilote de projet idéal se résument en quelques mots clés :
- autonomie
- analyse et synthèse
- curiosité, ouverture et capacité à innover
- facilitation et coordination
- challenge et prise d'initiative
- co-construction et entraide.
Vous vous y retrouvez ?
Osez !

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.
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Lieu de travail

90 Avenue de Caen ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

Aurélien GILLET
Téléphone : 06.66.28.05.87
Mail : aurelien.gillet@edf.fr

Ref 22-12429.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BLAYAIS
ETAT MAJOR (03044)

Position D

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingénieur Conception Locale /d H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l emploi a pour mission principale d anticiper et de faciliter l intégration des
modifications sur les centrales nucléaires en exploitation et de traiter certaines
modifications locales de l installation. Il représente l ingénierie nucléaire sur le site et
appuie le CNPE dans le traitement de difficultés incluant des aspects liés à la
conception des installations.

Compléments
d'information

Astreinte, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail

EC BLAYAIS BP N106 33820 BRAUD SAINT LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (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

COLLOT Ambroise

4 juil. 2022
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Ref 22-12427.01

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE INSPECTION RECONNU
ETAT MAJOR

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Inspecteur Sénior H/F

Description de l'emploi

Le SIR est responsable de la surveillance des Équipements Sous Pression
conventionnels (non nucléaires), il est reconnu par l administration sur ce champ. Il
est également responsable sur le site de la mise en uvre de la réglementation des
ESPN. L objectif est de garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la
protection de l environnement tout en respectant la réglementation en vigueur dans
le domaine des ESP.
L'emploi réalise les activités d'inspection, supervise les activités confiées, assiste les
services opérationnels, anime le REX afin de garantir le respect de la réglementation
applicable aux équipements sous pression et contribuer à la sécurité des personnes,
des biens et à la protection de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Astreinte d action immédiate

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
immédiate

Didier GOURSAUD
Téléphone : 03.25.25.30.36
Mail : didier.goursaud@edf.fr

Ref 22-12426.01
ENGIE S.A.

4 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Sud-Est
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Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF 13.14.15

1 Un Responsable Commercial (H/F)

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.

Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous travaillerez en étroite
collaboration avec votre Responsable Parcours client (Assistant commercial) avec
lequel vous travaillerez en binôme, et serez amené(e) à échanger avec l ensemble
des interlocuteurs et parties prenantes, tant à l interne (collaboration avec d autres
départements d ENGIE) ainsi qu à l externe (partenaires, réseaux professionnels,
etc.).
La BP Entreprises et Collectivités a organisé la Vente en 2 segments : le segment
Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d eux responsable de
l intégralité du Parcours Client, de la détection d affaires à la facturation. Dans le
cadre d un remplacement, le segment Entreprises recherche :
Un Responsable Commercial (e)
Rattaché(e) au Chef d Agence CENTRE EST SILLON ALPIN (CESA) dans une
équipe commerciale régionale dynamique avec l envie de relever tous les défis, vous
êtes en charge de la vente de contrats de fourniture d électricité et de gaz auprès
des entreprises (Résidentiel Privé, Tertiaire, Industriel). Vous avez pour mission le
développement et la fidélisation de votre portefeuille en confortant le relationnel établi
et en amenant du conseil et de l expertise sur le marché de l énergie, notamment
par la conquête de nouveaux clients, en développant une relation commerciale et
clientèle adaptée (visite terrain, appel pour suivi d intérêt, détection et animation
d un réseau d apports d affaires etc ).
Profil professionnel
Recherché

Formation :
De formation Bac+4/5 Technique de commercialisation / Vente,
Expérience professionnelle : nature, durée
Vous avez acquis une expérience d au moins 5 ans dans la vente BtoB et la création
de réseaux locaux d influence. Vous avez le sens du commerce, de la négociation et
êtes à l'aise avec des interlocuteurs de tous niveaux.
Langues :
Anglais (niveau intermédiaire minimum)
Compétences métiers :
Être chez les clients et les prospects en physique comme à distance.
Avoir un esprit de conquête et de négociation dans l énergie ou ayant évolué dans
un secteur très concurrentiel.
Maitriser les notions financières majeures (rentabilité, marge brute, marge nette, CTA,
CTS etc )
S avoir organiser son activité commerciale en autonomie.
Piloter son activité .
Une forte disponibilité est demandée sur la gestion des clients grand comptes du
portefeuille
Compétences comportementales :
Vous avez les compétences suivantes :
Ténacité , aisance relationnelle
Une excellente présentation.
L envie d apprendre .
Capacité à travailler en équipe .
357

Capacité à composer avec un champs de contraintes internes
Esprit de synthèse .
Remonter les difficultés et proposer des solutions.
Information complémentaires :
Localisation géographique :
Valence. Aménagement possible sur Lyon département 07 ou 26 ou zone limitrophe.
Poste en 100% télétravail avec rattachement administratif à Lyon
Contraintes liées au poste :
Déplacements fréquents. Permis B obligatoire
Compléments
d'information

Pour cela vous devrez :
Développer le chiffre d affaires du secteur qui vous est confié, en prospectant de
nouveaux clients, et en utilisant tous les leviers mis à votre disposition : campagne de
prospection nationale, recherche et animation de prescripteurs, d apporteurs de
leads, prospection terrain en porte à porte, demande de recommandation auprès des
clients du portefeuille existant,
Proposer à votre Chef d Agence un plan d action commerciale annuel dans la
définition de la tactique globale d actions sur votre portefeuille, vos plans de comptes
et la planification de vos actions à court et moyen terme,
Conseiller vos clients et prospects sur des solutions énergétiques appropriées en
fonction des besoins détectés, et favoriser la relation B to B en leur proposant l offre
la plus adaptée à leurs besoins,
Être force de proposition pour améliorer les processus existants en terme de
prospection (utilisation des réseaux sociaux, ),
Prendre les rendez-vous auprès de prospects décisionnaires, réaliser les
rendez-vous et atteindre vos objectifs en terme de nombre de rdv / semaine, garantir
une activité commerciale soutenue (nombre de rdv et offres / semaine) afin
d atteindre vos objectifs ;
Renseigner et mettre à jour la base de données clients et l enrichir avec les
données collectées.
Produire des offres commerciales simple ou coordonner l ingénierie d offres
complexes en mobilisant les parties prenantes internes pour répondre aux attentes du
client
Vous avez l envie de partager votre dynamisme et votre expérience dans une
équipe remplie d ambitions, n attendez pas pour candidater

Lieu de travail

6, rue Alexander Fleming
LYON 69007
( 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. 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

Alexandre GUERRA
Mail : alexandre.guerra@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

11 juil. 2022
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Ref 22-12424.01

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE INGENIERIE DE SITE

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14

1 Ingenieur Systemes Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet AP913 relatif à la fiabilisation des matériels, l'emploi est
rattaché au Pole IDS du service Performance / Projets / Patrimoine du CNPE de ST
ALBAN.
L'emploi consiste, sur un périmètre de Systèmes Elémentaires donné, à :
- Contrôler et valider les analyses 2ème niveau des systémes dont il a la charge.
- piloter l intégration du prescriptif technique et réglementaire.
- approuver les PA constats / écarts (Habilitation SN4).
- réaliser des visites systèmes sur le terrain, en lien avec le service Conduite
- piloter, contrôler et valider la réalisation des bilans trimestriels des systèmes dont il a
la charge
- proposer des actions de fiabilisation des systèmes sous l angle exploitation,
programmes de maintenance, voire conception en comité fiabilité de site
- contribuer à la veille, l analyse et la capitalisation du REX sur les systèmes dont il a
la charge
- fournir un appui conseil aux services de maintenance et de conduite dans le
traitement des aléas concernant les systèmes, contribuer à l'analyse des causes et
proposer des actions correctives et préventives
- piloter les aléas qui lui sont confiés
- piloter des dossiers et des affaires transverses et multi-compétences
- animer techniquement les autres emplois de la filière systèmes et les appuyer dans
la réalisation des activités qui leur sont confiées
- participer aux réseaux des Ingénieurs Systèmes animés par l UNIE et contribuer à
l amélioration de la fiabilité du Parc
- réaliser mensuellement un reporting au MPL.
- Réaliser des missions de détachement sur les projets TEM ou AT. Le taux de
service actif est de 30% et 50% avec astreinte technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou agent disposant d'une solide expérience technique en CNPE

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de service actif est de 30% et 50% avec astreinte technique sollicitante.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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ALERTE

Gilles OULHIOU
Téléphone : 04.74.41.33.79

Ref 22-12389.01

4 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire
RCCEM
7039

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Cadre Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Le Cadre Polyvalent est sous l autorité directe du Directeur pour accomplir ses
missions et toutes ses demandes dans le respect des ICS, tout en veillant à votre
propre sécurité et à celle des agents dont il a la responsabilité.
Le Cadre Polyvalent, est le responsable des projets structurants de la RCCEM, de la
commercialisation des clients en offre de marché ainsi que des publications et des
échanges des données.
Vous assurez un rôle de hiérarchique direct auprès du Cadre Exploitation et du Cadre
RH et Administratif. Vous pourrez être amené à suppléer le Directeur ou à le
remplacer en cas d absence. Vous contribuez aux projets liés aux stratégies de
l entreprise et participez à leur portage. Vous assurez et/ou supervisez notamment :
- La stratégie de déploiement des compteurs Linky.
- La fiabilisation des données dans les SI.
- La fiabilisation des données transmises aux différents acteurs (CRE, RE ).
- La mise à jour des données et des documents figurant sur le site internet de la
RCCEM.
- La gestion du planning des absences des agents dont vous avez la responsabilité et
la planification de leurs formations.
- Les réunions avec les élus ou les agents communaux ou tout autre acteur du
paysage énergétique qui aurait un impact significatif sur les activités de la RCCEM.
- La rédaction des contrats de fourniture en offre de marché.
- L interface entre les acteurs du marché et la RCCEM.
- La veille règlementaire et juridique des domaines dont vous avez la responsabilité.
- Les commandes de fournitures pour la RCCEM (dotations vestimentaires, gros
matériel ).
- Les chiffrages de devis ou de travaux
Agent polyvalent, il est force de proposition sur son périmètre d activités. Il veille au
respect des engagements pris tant à l'égard de la clientèle que de la commune de
rattachement.
Un bon niveau d écrit afin d être à l aise dans la rédaction de mail ainsi qu une
aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5 ou BAC+2 avec expérience significative dans les domaine de la
relation clientèle et technique, le candidat devra faire preuve de rigueur,
d organisation, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir des qualités relationnelles,
posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une certaine aisance relationnelle
permettant d'assurer en externe et en interne une grande qualité de contact et une
bonne approche de la prévention et des risques est attendue.
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Compléments
d'information

Vous devrez démontrer vos capacités à maitriser les SI de l entreprise pour traiter les
demandes et les anomalies relevées. La rigueur/l organisation vous permettront de
passer d une tache à une autre aisément (téléphone, mail, saisie informatique; etc ).
Vous aimez le travail d équipe et partagez avec les collègues pour un travail collectif
de qualité.
En fonction du profil du candidat, l emploi peut être évolutif.

Lieu de travail

1 RUE ROMAIN ROLLAND
60160 MONTATAIRE
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

RCCEM
PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
1 Rue Romain Rolland
60160 MONTATAIRE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6, C01 et lettre de motivation.

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

PREAUDAT Thierry-DIRECTEUR
Téléphone : 0778916957
Mail : t.preaudat@rccem.fr

Ref 22-12382.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
POLE PERFORMANCE SYSTEME

Position C

GAZ
BUSINESS ANALYST GAZ

GF 13.14.15

1 Ingenieur.e Etudes De L'offre Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Système Gaz, le Pôle Performance Système est en charge de faire
évoluer le réseau (ouvrages, installations ), son fonctionnement contractuel (mécanismes avec
les clients, ...,) pour répondre aux besoins et attentes des clients de GRTgaz.

L'arrivée du Biométhane et l'Hydrogène transforme le réseau de transport et son
fonctionnement.

En tant qu' « Ingénieur.e études de l'offre confirmé.e » vous participerez à la conception et à
l'optimisation du système gaz du futur pour préparer la transition énergétique et faire évoluer
l'offre attendue par les clients de GRTgaz en intégrant l'arrivée des nouveaux gaz (Biométhane,
H2...).

361

Les activités liées au poste ?

- Réaliser des études de dimensionnement des réseaux de transport Méthane (gaz naturel et
nouveaux gaz : biométhane, méthane de synthèse, hydrogène) et Hydrogène pur.

- Participer concrètement à la production de données et d'études nécessaires à la construction
de l'offre commerciale de GRTgaz ainsi qu'au développement des réseaux de transport de gaz
verts de demain.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en mécanique des fluides et réseaux de transport de gaz ?

Vous avez une capacité analytique et de synthèse qui vous permettent de réaliser des études
et des rapports ?

Vous êtes rigoureux.se ?

Vous avez une ouverture d'esprit et un goût prononcé pour le travail en équipe et le partage
d'informations ?

Vous avez des compétences en Gestion des projets ?

... Alors vous pouvez postuler par ici !
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

BOIS COLOMBES (92) OU NANCY (54) BOIS COLOMBES OU NANCY
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4606&idOrigine=2516&LCID=1036

LENOIR Jean Damien
Téléphone : Resp de Pôle
Fax : jean-damien.lenoir@grtgaz.com

Ref 22-12352.01

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

11 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
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EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT STRATEGIE & PROJET
FAISABILITE & PROGRAMMATION INDUSTRIELLE
62222404E

Position C

IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF 13

1 Chef De Projet Etudes Dirgo H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Grand Ouest porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.
Le chef de projet études assure le bon déroulement de l étude d une opération
depuis l'expression de besoin du client (Prise en compte, étude de la faisabilité...).
L'emploi pilote toutes les phases d étude d'une opération sous tous les aspects,
juridiques, financiers, contractuels et techniques tout en coordonnant les partenaires
et intervenants concernés (BE, prestataires, administrations, filière exploitation, client
interne ), et en s'assurant de la maîtrise des risques dans un objectif de coûts,
qualité, délais, consistance.
Sous la responsabilité du Manager Faisabilité et Programmation industrielle:
Mise à jour et suivi du schéma directeur immobilier et de l'occupation (site industriel)
Formalisation Expression de besoin/ études de faisabilité/ Programmation
Pilotage des interfaces
Peut être chargé par le Chef de département de mission transverse (par exemple :
pilotage du processus qualité ou environnement pour le département ; correspondant
Achats d unité..), et/ou être désigné comme référent sur certains sujets métiers.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d'exécution
Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
Organisation et pilotage de l'étude d'une opération courante, d'une opération
complexe et d'un projet
Connaissance de la gestion de contrats Contract Management CM2
Capacités :
Project management
Autonomie et capacité à être force de proposition
Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail

DIR GO TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.
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JULIAT Marc
Téléphone : 06 99 95 68 12
Mail : marc.juliat@edf.fr

Ref 22-12347.01

Fabrice MARTIN
Téléphone : 06 75 24 99 37
Mail : fabrice-1.martin@edf.fr

4 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

GRDF

DCT NO
DEL TERRITOIRES NO
TERRITOIRES HAUTS-DE-FRANCE

Position C

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 13.14.15

1 Delegue Territorial H/F

Description de l'emploi

Être Délégué Territorial, c'est faire vivre au quotidien la relation entre GRDF et les
acteurs du monde des collectivités et accompagner la transition énergétique, la
réduction des gaz à effet de serre, la décarbonation, et la mutation vers le gaz
renouvelable.
Vous possédez des compétences pour contribuer au positionnement de GRDF dans
l'univers de référence des élus et plus largement des décideurs publics, ainsi qu au
placement du gaz de plus en plus décarboné dans le mix énergétique ? Le poste est
fait pour vous !
L emploi vise à renforcer notre positionnement auprès des métropoles et des
régions, les synergies avec l'activité Développement et l'appui du métier Concessions
Collectivités Locales. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Vous menez une démarche d actualisation constante des comptes à enjeux sur le
territoire de la Somme, avec une attention particulière sur la Métropole d Amiens.
- Vous vous rapprocherez de toutes les parties prenantes internes pour construire et
piloter votre plan d actions afin de maîtriser les enjeux représentés par les différentes
collectivités.
- Vous initierez et développerez les contacts externes (élus, Directeurs Généraux des
collectivités, interlocuteurs en charge de l énergie) que vous jugerez utiles pour
promouvoir la place des solutions gaz naturel dans le mix énergétique et porter les
enjeux de GRDF en matière de transition énergétique (notamment sur la place du
Gaz verts)
- Vous analyserez les besoins et les attentes des collectivités, et contribuerez à la
préparation des plans de comptes du Territoire.
- Vous contribuez au développement du Gaz verts sur votre périmètre et assurer le
pilotage de votre portefeuille d activité afin d atteindre l objectif fixé à 20%
d injection dans le réseau d ici 2030 (définition du plan d action marketing,
animation du comité biométhane, développement et suivi du portefeuille,
accompagnement des porteurs de projet et des entreprises associées).
Vous serez rattaché au Délégué Territoires Hauts de France à la DCT NO.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez démontrer vos capacités d analyse, de synthèse, d initiative, de
curiosité avérées.
Vous faites faire preuve d'autonomie, d une grande disponibilité et de qualités
relationnelles facilitant les contacts.
Vous avez le sens de l organisation et faites preuve d une grande rigueur.
Une expérience significative en lien avec la relation avec les élus et la connaissance
du tissu économique et politique de la région HDF sont vivement souhaitées.
Des connaissances sur le biométhane sont indispensables. Des connaissances sur le
cadre réglementaire et le modèle économique du gestionnaire de réseaux de
distribution gaz sont un plus.
De nombreux déplacements sont à prévoir. Permis B indispensable.
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Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l accord TAD en vigueur au sein de
GRDF (1 jour par semaine, sous conditions).
Compléments
d'information

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

12 DE L'ILE MYSTERIEUSE
BOVES ( 80440 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de
Direction

COUSIN Didier
Téléphone : 06.07.86.13.06
Mail : didier.cousin@grdf.fr

Ref 22-12339.01
EDF

BUISSON Karen
Téléphone : 06.32.02.49.56
Mail : karen.buisson@grdf.fr

11 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
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Direction Commerce M E D
MARCHE DAFFAIRES
VENTE DIFFUS
Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 13

1 Responsable Equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d'EDF et
notamment de la mise en place du nouveau modèle de vente, le responsable
d équipe de la Vente Diffuse contribue à :
- la performance de l entité et tout particulièrement sur le segment PMLE-ETI
- aux enjeux de fidélisation, de conquête et de rebond commercial
- l élaboration du plan d action commercial et en assure sa mise en uvre. Met
notamment en uvre un plan de contacts Fidélisation & Services centré sur nos
clients à valeur et sourcé sur nos Campagnes Marketing Direct, nos rebonds
commerciaux et notre riposte le tout en limitant les appels à froid
- au développement des compétences de son équipe
l amélioration continue des modes de fonctionnement de la direction Vente et
Solidarité et de l entité.

De plus, le responsale d'équipe:
- assure une coordination très suivie avec la RC PME-ETI, le marketing régional et
national et la vente en portefeuille
- propose les animations ou actions nécessaires pour stimuler la dynamique
commerciale et embarquer l équipe en cohérence avec l environnement de nos
clients
- Dispose d une excellente connaissance des offres commerciales du marché
d affaires (elec, gaz et services),
- Maîtrise les outils commerciaux du marché d affaires (VEGA, Cloe, )
- Dispose si possible d une première expérience managériale réussie.
- Propose et expérimente avec son équipe de nouvelles approches commerciales
Profil professionnel
Recherché

- Rigueur
- Capacité de planification
- Esprit de synthèse
- Capacité d adaptation dans un environnement très mouvant
- Capacité à faire progresser les équipes sur des sujets parfois épineux
- Capacité d innovation, d animation et de motivation permettant d embarquer et de
motiver une équipe commerciale
- Très bonne organisation personnelle et autonomie
- Connaissance approfondie des outils commerciaux du marché d affaires (VEGA,
Cloe, smart-agenda )
- Capacité relationnelle
- De nombreux déplacements sur le territoire de l entité sont à prévoir et tout
particulièrement sur Toulon et Montpellier.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée lors de l'entretien managérial.

Lieu de travail

7 rue André ALLAR
13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Pascale DE PERETTI
Téléphone : 06.22.11.75.77
Mail : pascale.de-peretti@edf.fr

Ref 22-12334.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
DEPARTEMENT OFFRES FOURNITURE
OFFRES ELECRICITE DOMAINE S
65220311E

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13

1 Chef Produit H/F

Description de l'emploi

Chef de produit sur les offres grilles :
Analyse du marché : potentiel business, écoute clients, concurrence
Prise en compte des préconisations juridiques et du contexte réglementaire
Définition des 4P de l offre : Produit/Prix/Communication/canaux de vente
Construction et mises à jour du Business Plan (dont trajectoires de ventes)
Expression de besoin SI
Pilotage du processus de lancement du produit : validations en comités,
déploiement, recette
Suivi de la performance commerciale de l offre
Veille concurrentielle et propositions d optimisations /extinction du produit
Gestion du produit : mise à jour des prix et programmes relationnels associés,
réponses aux sollicitations internes (entités nationales, régions), négociation et
rédaction des accords/partenariats nécessaires à la mise en uvre du produit, puis
pilotage et suivi de la relation avec les éventuels prestataires/partenaires en lien
direct avec l offre.

Profil professionnel
Recherché

Profil : dynamique, rigoureux et créatif.
Travail en mode projet : indispensable
Expérience de la vente : un 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.
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Anne-Julie Duval
Téléphone : 07 61 67 76 72

Ref 22-12294.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE BASSIN MINIER

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Dans le cadre des politiques et orientations d'ENEDIS, de sa lettre de mission et des
objectifs annuels fixés par le Chef d'Agence Ingénierie Électricité, l'emploi gère les
moyens humains du pôle qu'il anime et dirige, assure la maîtrise d'ouvrage, de la
conception à la réalisation de chantiers de raccordement de la Clientèle, de
renouvellement, de renforcement, de déplacements et de développement des
ouvrages, afin de satisfaire les besoins de la Clientèle, et de lui fournir des énergies
de Qualité, dans le respect des délais, des règles de sécurité et en recherchant les
coûts optimums.

L'emploi est responsable de l'atteinte des objectifs du pôle et dans ce cadre,
coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité de son groupe. Pour ce faire, il
s'appuie sur les Responsables de son territoire, dont il assure le pilotage et le suivi. Il
a notamment en charge de favoriser les conditions de la réussite (esprit d'équipe,
qualité de vie au travail,cohésion du groupe, relations...), veiller à la motivation et à la
participation des agents aux activités et missions. Il est porteur des valeurs et des
projets de l'entreprise au sein de son pôle. Il devra également, en cas de besoin, faire
preuve de solidarité afin de faire atteindre les objectifs du service raccordement.
Profil professionnel
Recherché
Méthode, rigueur, bon relationnel, capacité à animer une équipe et à relayer le
management de l'Agence sont des qualités recherchées.
Connaissances avérées en construction des réseaux, cartographie, souhaitées
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: 2022-55934
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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.
usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

FELZINGER Stéphane
Téléphone : 06 50 91 53 54

Ref 22-12242.01

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03 28 07 40 11
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

5 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
EQUIPE RH-PF

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations, des politiques et des directives nationales et locales en
matière de Ressources Humaines, l'emploi réalise les missions suivantes :
-Pilotage des effectifs, fiabilisation des EFA en lien avec la GPEC de la DR
-Réalisation du PMT, travailler en collaboration avec les managers de chaque domaine
et l'équipe RH
- Contribution à la mise en oeuvre du plan de recrutement en lien avec les domaines
pour les populations statutaires, alternants et CDD Senior, dans le respect des accords
RH (diversité, handicap, alternance) : évaluation et intégration des candidats,
participation à des événements externes, relations privilégiées avec les partenaires de
l'emploi (Pôle Emploi, écoles etc.)
- Contribution à l'élaboration et au suivi du Plan de Développement des Compétences
(PDC) de l'unité, en lien avec les parties prenantes internes et externes
- Participation à la montée en compétences de la ligne managériale par l'animation
d'actions de professionnalisation RH.
Par votre expérience, partage des méthodes, des réflexions, des approches et/ou outils
de travail innovants. Vous pourrez être amené à contribuer à des projets, des missions à
la maille de la DR et / ou au niveau national (Groupe travail etc.)
Des missions transverses viendront compléter ce descriptif de poste.
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Profil professionnel
Recherché

Votre goût prononcé pour les relations humaines, l'individu, votre sens de l'écoute, votre
aisance relationnelle, ainsi que le sens du service seront des qualités naturelles que l'on
vous reconnait. L'emploi demande une grande capacité d'adaptation, d'autonomie,
d'esprit d'équipe.
Vous disposez de bonnes connaissances des politiques et notes réglementaires RH,
vous maitrisez les outils RH et bureautiques. (bon niveau sur Excel)

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager
et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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: 2022-56041

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, 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-sirho@enedis-grdf.fr

BATAILLE Delphine
Téléphone : 07 63 41 94 57
Mail : delphine.bataille@enedis.fr

LEMATTRE JENNIFER
Téléphone : 04 72 16 44 34
Mail : jennifer.lemattre@enedis.fr

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-11273.02
GRDF

8 juil. 2022

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
AG ACCUEIL CLTS ENTREPRISES CO

370

Position C

Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF 13.14.15

1 Chef Agence C (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Stratégie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie, la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte, les différents plans de
relance conduisent GRDF à s engager dans une démarche de développement du
gaz vert et aussi de conseils et de prescriptions énergétiques proposant des solutions
associant gaz naturel et énergies renouvelables. Cette démarche répond à un enjeu
majeur pour GRDF de conquête et de fidélisation de clients utilisant l énergie gaz
naturel.
Au sein de la délégation Marché d affaires Centre Ouest et membre de son codir,
vous aurez la responsabilité de l agence Client- Entreprises. Vous aurez pour
principales missions de :
- piloter l activité de l agence,
- être responsable de l ensemble des indicateurs de l accueil (accessibilité, délai de
prise en charge d une affaire, qualité de traitement, satisfaction client, taux de
transformation d une affaire proposée en engagée), et de la fidélisation des comptes,
- être en recours en cas de litige client,
- contribuer à l amélioration des process et des outils de traitement des affaires
raccordement,
- être responsable de toutes les interfaces liées à ses processus.
Relation commerciale avec des comptes :
- définir les portefeuilles de comptes, et de segments au sein de son agence,
- être en relation étroite avec les chefs des ventes des marchés,
- piloter le plan d action de son équipe en cohérence avec les objectifs du marché
d affaires,
- contribuer aux plans d action des marchés,
- être acteur de la professionnalisation de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes orienté clients.
Dans cette phase de montée en puissance de l'agence Clients entreprises, vous
savez mobiliser et développer vos collaborateurs pour piloter une équipe performante.
Vous aimez travailler avec de multiples interfaces, suivre, mettre en place et/ou
optimiser les process.

Compléments
d'information

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

JF Cerles
Téléphone : 06.27.28.60.65
Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

6 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.06.2022 AU 06.07.2022 INDICE 2

Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-09427.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
POLE SERVICES IT TRANSVERSES
DEPARTEMENT RESEAUX & TELECOMS

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Leader Operationnel Reseaux & Telecoms H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Lead Ope&#769;rationnel est responsable de la capacite&#769; de production de
l e&#769;quipe, il/elle est au service de l e&#769;quipe et met a&#768; sa disposition les
moyens ne&#769;cessaires au déploiement et à l'exploitation des produits.

Vos Missions ?

+ Assurer les pre&#769;requis techniques nécessaires aux de&#769;ploiement des produits;
372

+ Garantir leur disponibilité en temps voulu (exemples : ouvertures des flux, interfaces SI...)
+ Assurer le pilotage contractuel des ressources externes en lien avec le Team Leader et le
Contract Manager;
+ Assurer le sourcing et le maintien des compe&#769;tences dans l'équipe, gérer les
connaissances technico-fonctionnelles nécessaires;
+ Contribuer aux projets et à l'exploitation des produits;
+ Lever les dépendances et éviter les perturbations exte&#769;rieures afin de protéger les
équipes;
+ Faciliter la prise de de&#769;cision;

+ Participer activement a&#768; la filie&#768;re me&#769;tier SI.
Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience en tant qu'ingénieur.e SI dans le domaine du Réseaux &
Télécoms;
Vous maitrisez les Re&#769;seaux LAN, WAN, SDWAN et les infrastructures de sécurité (VPN,
FW, etc.);
Vous avez une approche orientée utilisateurs/métiers (approche produit et service), une culture
service et accompagnement utilisateurs.

Soft Skills recherchées:
+ Aisance relationnelle;
+ Autonomie;
+ Capacité d'écoute et d'adaptation aux différent.es interlocuteurs.trices;
+ Force de proposition;
+ Animation des équipes.
Compléments
d'information

Pour les candidats 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.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

BOIS COLOMBES CITYZEN BOIS COLOMBES (92)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4560&idOrigine=2516&LCID=1036
Alerte

LE GUEN Guillaume
Téléphone : Resp Département
Mail : guillaume.le-guen@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée développement RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

8 juil. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation

Ref 22-12230.01

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT-MAJOR / DIRECTION TECHNIQUE

Position C

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 13

1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe de surveillance de la Direction Technique, dans le cadre des
règles générales d exploitation d EDF Hydro Sud-Ouest, l emploi d ingénieur
surveillance :
- Assure la surveillance des aménagements d Hydro Sud-Ouest, en appui des
opérateurs CREEX, des groupements d usines et des GEH
- Réalise les analyses second niveau des précurseurs sur les matériels de production,
sur les performances de production des aménagements, et, sur sollicitation des GU et
GEH, sur les incidents et avaries d exploitation
- Anime les réunions surveillance périodiques avec les groupements d usines
- Est force de proposition pour l amélioration de la surveillance, et pour le
développement d outils contribuant à faciliter les analyses
- Est référent des outils métiers en lien avec la surveillance, et à ce titre, est en appui
pour aider et former les équipes de l unité sur ces outils
- Assure la surveillance et les analyses des transitoires hydrauliques dans les
conduites forcées, est en appui des équipes CQM pour le maintien en conditions
opérationnelles des DSPCF, et assure le lien avec les équipes expertes DTG de
niveau 3
- Est le correspond unité pour le lot innovation « Intelligence Artificielle / Traitement de
données » et IOT (objets connectés), et à ce titre, participe aux animations métiers,
fait remonter et défend les cas d usages de l unité, et communique sur les cas
d usages développés
- Pilote l instrumentation des prises d eau sans énergie, en définissant des critères
de déploiement, et en étant en appui des équipes locales sur les choix des
technologies déployés.
Enfin, il contribue à l animation nationale et régionale dans son domaine de
responsabilité, en intégrant les différentes instances d animation du métier en place
au sein d EDF Hydro.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir bonne connaissance des installations et du fonctionnement
des aménagements hydroélectriques : une expérience en exploitation sera très
appréciable.
Nécessité d être à l aise avec les outils informatiques, et avoir une appétence pour
l innovation.
Il devra faire preuve d autonomie et de rigueur. Par ailleurs, de bonnes capacités
rédactionnelles et d expression orale sont nécessaires.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d Hydro Sud-Ouest.

Compléments
d'information

Modalités d'accompagnement à la mobilité selon le référentiel d'Entreprise.

Lieu de travail
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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

Pierre-Yves VILLARD
Téléphone : 06 70 83 61 12
Mail : pierre-yves.villard@edf.fr

1 juil. 2022

Date de première publication : 27 mai 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-11055.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CERGY
ETAT MAJOR CERGY

Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

1 Cadre Expertise Processus H/F

Description de l'emploi

Au sein du processus Gaz, vous serez rattaché directement au pilote et aurez
notamment la charge de :

* de venir en renfort aux managers des différentes agences en fonction des besoins
et des projets conduits par ces dernières,

* de contribuer à un certain nombre de projets numériques décidés ou lancés à
l'initiative de la Direction Finances et Performance,
* de réaliser pour le pilote un certain nombre de missions transverses sur le
processus.

A court/moyen terme, vous aurez vocation à devenir le responsable d'une agence de
production comptable et, à ce titre, le manager d'une équipe de 20 à 30 agents.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine comptable et financier et
d'une certaine aisance avec les outils numériques.
Vous connaissez bien les principes de fonctionnement de SAP.
Vous disposez d'un bon relationnel et d'une première expérience réussie dans le
domaine du management ou de l'animation d'équipe.
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Compléments
d'information

L'accompagnement financier des mobilités se fait selon les politiques en vigueur de
l'entreprise. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par
les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2022-54838
Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56
Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

7 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-12225.01

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES PROJETS

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Appui Management Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le département des Projets a pour missions :
- d'apporter un appui opérationnel aux équipes projets en termes de méthodes, de
gestion des risques, de préparation et d'animation des instances de pilotage,
- l'animation du référentiel de pilotage des affaires et projets à UTO et l'optimisation
des processus et outils associés,
- la maîtrise du portefeuille des affaires et projets (de l'émergence de commandite
jusqu'à la clôture),
- d'assurer le rôle de tour de contrôle des affaires et projets UTO, en termes de
respect des processus, de consolidation des indicateurs de performance des affaires
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et projets, et de reporting à la direction de l'UTO.
- Le pilotage et les performances de projets transverses à forts enjeux
L'emploi assure à ce titre :
- des missions opérationnelles en tant qu'Appui dédié à certains projets et affaires qui
lui sont confiés,
- des activités liées à la mission de tour de contrôle des projets, selon l'organisation
en vigueur dans l'équipe,
- des missions d'évolutions de méthodes, de pratiques ou d'outils, ainsi que de
conduite de changement, en transverse aux directions internes à UTO.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d écoute et esprit d autonomie.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, permettant de résoudre et d'ordonner
les actions pour traiter les problèmes.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur le territoire national.

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

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

Ref 22-12435.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
SECRETARIAT GENERAL (401912)

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 14

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

L'emploi de Chargé de mission appui ingénierie au projet ADAPT est rattaché au
Directeur de la mission Développement Durable et Résilience du Secrétariat Général
de la DPNT. Le titulaire de l'emploi est en appui au directeur dans les différentes
démarches sur les aspects environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux
pour la DPNT dans le cadre de la « raison d être » d EDF.
De manière générale, il/elle est un appui stratégique:
- Au suivi des lots du projet ADAPT : B et C, service climatique de la R&D,
biodiversité
- A la Mise en place des ressources et coordination des actions (interne/externe)
- Aux Travaux de mise en application des dossiers ADAPT auprès des entités
d ingénierie de la DPNT
Ses missions spécifiques sont les suivantes :
- Pilotage des dossiers en lien direct avec le service climatique de la R&D d EDF
pour le dossier ADAPT
- Pilotage des missions confiées aux entités d ingénierie en appui aux différents lots
du projet ADAPT
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- Appui sur les enjeux biodiversité en lien avec la R&D d EDF
- Démarche résilience aux risques climatiques du groupe EDF. Contribution au plan
d adaptation de la DPNT aux conséquences du dérèglement climatique et à la perte
de la biodiversité
- Pilotage de dossiers transverses au plan national et international
Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement de la R&D et des enjeux biodiversité
Expérience d exploitation de centrale nucléaire ou dans l ingénierie nucléaire
Ouverture sur l externe et connexion aux enjeux du secteur de l énergie
Bonne culture générale et environnementale
Capacité à négocier, à mobiliser et à convaincre
Capacité d analyse et de rédaction
Capacité d adaptation
Capacité à gérer des projets transverses
Disponibilité et résistance au stress
Forte éthique professionnelle et intégrité personnelle
Anglais nécessaire

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir

Lieu de travail

1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Catherine HALBWACHS
Téléphone : 06 75 38 81 57

Ref 22-12401.01

4 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE
VISAH2

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 14

1 Product Owner H/F
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Description de l'emploi

Nous vous proposons d'intégrer au sein de SIME, le Centre de Services et de
Compétences VISAH2 en charge des projets et des applications, couvrant :
les processus d optimisation des moyens énergétiques à divers horizons
(hebdomadaire, et moyen terme)
ainsi que le processus de gestion des actifs hydrauliques.
Vous intègrerez une équipe Agile au sein de SIME, dotée de compétences métiers et
techniques, en charge de l'Equilibre Offre-Demande Moyen Terme de la DOAAT
(optimisation physique et financière).
En tant que Product Owner sur le périmètre Thermique, vous serez le point d entrée
privilégié des optimiseurs de la DOAAT autour des processus associés.
Aussi, dans un contexte de prix de marché inédit, une réflexion de fond sur la
modélisation d'une partie des actifs thermiques devra être menée.
Vous aurez pour mission d analyser les besoins métiers, de faire des propositions
d évolutions SI et d en orchestrer la réalisation, tout en garantissant la conformité
fonctionnelle.
Vous aurez pour principales missions, sur votre périmètre de responsabilité, à :
Instruire les besoins Métiers et identifier les impacts SI
Assurer la cohérence fonctionnelle
Coordonner les évolutions avec celles des autres SI de la DOAAT interdépendants
Prioriser et planifier avec le métier et les équipes de réalisation les développements
entrant dans la trajectoire fonctionnelle et technique
Piloter en mode agile les sprints de développement de ces évolutions
Proposer des améliorations
Rédiger la documentation fonctionnelle ainsi que les User Stories
Valider les réalisations, assurer la recette et accompagner les recettes métiers
Animer des ateliers avec le métier
Assurer le support et le conseil aux utilisateurs de vos applications
Être en interaction avec un large panel de collaborateurs (métier et SI)
Être acteur dans le projet de transformation du SI Moyen Terme de la DOAAT

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le SI
Vous faites preuve d une bonne capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse
Vous être curieu.x.se et autonome
Vous aimez travailler en équipe et êtes à l aise à la fois dans la communication avec
vos interlocuteurs et dans l animation d ateliers de travail
Vous êtes force de proposition
Vous vous distinguez par votre capacité d adaptation et votre envie d apprendre
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles
Vous avez le sens du service et du client
Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt.e à travailler en mode collaboratif au sein
d'une équipe engagée.
Compétences transverses
Capacité d'adaptation
Autonomie
Rigueur
Travail collaboratif
Sens des responsabilités / Engagement
Sens du client
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

Compléments
d'information

La DOAAT est une Direction Stratégique, en charge de l optimisation des moyens de
productions d EDF. En ce sens, elle à la croisée des enjeux du Groupe.
Au sein de la DOAAT, le service SIME assure l ingénierie et le pilotage de
l exploitation du SI, à proximité immédiate des maîtrises d ouvrage et des
utilisateurs des applications.
Son rôle principal est de fournir des services et des solutions permettant aux
optimiseurs de la DOAAT d assurer leurs missions avec des outils modernes, fiables
et performants.
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Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) 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(e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Myriam HAMOU
Téléphone : 06 63 40 90 89
Mail : myriam.hamou@edf.fr

Ref 22-12333.01

4 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
CYBERDEFENSE
62781105 ASTRE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 14

1 Chef De Groupe Adjoint H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
La Direction IT-O 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 IT-O, le Département Cyberdefense a en charge les infrastructures et
services liés à l'interconnexion des réseaux et à la cybersécurité de l'entreprise.
Vous rejoindrez, dans le département Cyberdefense, le groupe "ASTRE" où vous
prendrez le rôle de responsable des opérations.
Les enjeux du groupe "Accompagnement Sécurité Transverse aux Risques
Entreprise (ASTRE)" sont les suivants:
- Définition des exigences de sécurité
- Expertise et conseil pour accompagner les métiers et les projets
- Pilotage de l'offre "analyse de risque"
- Vérification de la conformité
- Réalisation d'activités transverses au département (automatisation, outillage)
Le responsable des opérations est responsable de l'atteinte des objectifs
opérationnels du contrat d'objectif du groupe. A ce titre, il appuie le chef de groupe
dans l'animation de la gestion opérationnelle du domaine, en collaboration avec le
responsable de la chaîne de service "cybersécurité" et les pilotes des services du
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groupe.
Par délégation, il peut représenter le chef de groupe dans les comités opérationnels
avec clients et fournisseurs ou pour des raisons de continuité de service (pour
certaines activités).
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une forte appétence pour les infrastructures et une bonne
connaissance du SI, et vous disposez d'une première expérience dans ce domaine,
comme pilote de projet ou de service. Vous êtes doté d'une bonne ouverture d'esprit
et appréciez le travail en équipe. Vous avez le sens du service client.

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

Stéphane PLOIX
Téléphone : 07 61 79 85 02

Ref 22-12304.01

Philippe TROCCAZ
Téléphone : 06 75 39 14 06

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
CE/CED EQUIPES DE QUART

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

2 Chef D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation des installations nucléaires de
production d'électricité, l'emploi dirige une équipe de quart, assure en tant que maître
d'ouvrage la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de
production, au meilleur coût en assurant en temps réel la sûreté de l'installation, la
sécurité des personnes et la disponibilité des matériels.
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Profil professionnel
Recherché

Il est habilité HE0, B0, M0 et SN4.
Pour réaliser ces activités, il doit être apte DATR et habilité RP2.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
Horaire continu, responsable d'une équipe de quart 3*8.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

JEROME DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Ref 22-12300.01

SOLENNE DENIS
Téléphone : 04 15 50 38 12

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
CE/CED EQUIPES DE QUART

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Chef D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation des installations nucléaires de
production d'électricité, l'emploi dirige une équipe de quart, assure en tant que maître
d'ouvrage la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de
production, au meilleur coût en assurant en temps réel la sûreté de l'installation, la
sécurité des personnes et la disponibilité des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Il est habilité HE0, B0, M0 et SN4.
Pour réaliser ces activités, il doit être apte DATR et habilité RP2.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
Horaire continu, responsable d'une équipe de quart 3*8.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

JEROME DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Ref 22-12293.01

SOLENNE DENIS
Téléphone : 04 15 50 38 12

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
SODATA
EQUIPE EXPERTISES & PREVISIONS

Position C

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
CHARGE D'AFFAIRES OPTIMISATION TRADING N

GF 14

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 métier dans les domaines de la prévision de
consommation et de l environnement au sein de l équipe Expertise-Prévision de
SoDATA.
Vos missions sur l activité de prévision de consommation sont :
Assurer l appui opérationnel à l activité de prévision de consommation auprès des
équipes du Centre Opérationnel Production Marché de la DOAAT,
Mettre en uvre des solutions pour préparer l avenir et améliorer la qualité des
prévisions,
Contribuer aux évolutions des référentiels climatiques des différentes entités
d EDF SA.
Vos missions dans le domaine de l environnement sont :
Prendre en charge la réalisation des bilans environnementaux du groupe EDF en
France et à l international : Bilan des émissions directes de CO2, Bilan Gaz à effet
de serre, Reportings extra-financier
Être en lien avec toutes les entités d EDF SA (Direction Impact, EDF Hydro, DPN,
DTEAM, ) et les filiales internationales du Groupe
Réaliser la maîtrise d ouvrage de l industrialisation des contrôles avancés en lien
avec les équipes du système d information

Profil professionnel
Recherché

Aisance dans la manipulation des chiffres et des données, connaissance en
développement Python ou R ainsi que maîtrise des outils informatiques (Power
Query, )
Rigueur, autonomie, capacités d'analyse et de synthèse, aptitude à travailler en
équipe et en réseau, adaptabilité, qualités rédactionnelles, pédagogie, orientation
clients et capacité de prise d'initiative
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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

Site Cap Ampère
1 place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) 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(e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ALBERTINI Manuel
Téléphone : 07 62 68 52 71
Mail : manuel.albertini@edf.fr

Ref 22-12288.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
Infrastructures Cloud Services
62781007 Réseau DC

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 14

1 Chef De Groupe Adjoint H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
Le Responsable Opérationnel siège au CODIR hebdomadaire du Département.
Au sein du groupe Réseau en Datacenter sous la responsabilité du Chef de
Département et du Chef de groupe, en tant que responsable des opérations, votre
activité consiste à assurer le pilotage et l'animation de l'équipe, en collaboration avec
le Chef de groupe, à savoir :
le pilotage RH des agents : point régulier sur les activités opérationnelles,définition et
suivi du plan de formation, organisation des parcours et de la mobilité des salariés,
gestion des compétences, ...
le pilotage des actions contribuant au contrat d'objectif du Département ICS
l'établissement et le suivi du budget du groupe et la contribution à l'élaboration des
différentes phases du cycle budgétaire,
le pilotage de la roadmap des services et projets du groupe,
le respect des règles de santé et de sécurité au travail,
le respect des règles de sécurité informatique,
l'alerte en cas de risques encourus par les personnels ou par l'entreprise EDF,
la prise en charge des activités du chef de groupe en l absence de celui-ci, en
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assurant notamment la continuité managériale.
Il est attendu du Responsable opérationnel qu'il contribue à l amélioration continue
du delivery du groupe en apportant un regard critique constructif et en étant force de
proposition. Il est également attendu de vous que vous vous inscriviez dans les
pratiques et méthodes de management préconisées par TEOWAY et que vous
adhériez et portiez la Culture ICS qui prône les valeurs de confiance, d'autonomie, de
respect et d'épanouissement.
Vous serez en charge de la Sécurité et de l'automatisation des services du groupe
Réseau en datacenter.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une formation technique avec une appétence pour le management.
Le domaine des services d'infrastructures tels que les réseaux vous attire ? Vous êtes
reconnu pour votre sens relationnel aiguisé, vous faites preuve d'initiative et d'une
bonne capacité d'adaptation, vous avez de bonnes qualités rédactionnelles ? Alors ce
poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Intégrer le département ICS c est rejoindre un collectif engagé et épanoui qui délivre
des infrastructures fiables et innovantes au service de la performance des métiers du
Groupe EDF.
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

Didier GAUDELET
Téléphone : 06 67 84 61 84

Ref 22-12286.01
EDF

Arnaud VISELTHIER
Téléphone : 06 23 09 22 52

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE SURETE QUALITE

Position C
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SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche
GF 14

1 Auditeur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles qui définissent la mise en oeuvre d'un contrôle qualité dans
les installations nucléaires, de leur déclinaison dans nos établissements (Instructions,
Directives, Manuel Qualité) et sur le Centre Nucléaire de Production d'Électricité du
Tricastin, l'emploi réalise des audits et des actions de vérifications, apporte
assistance et conseil aux entités du CNPE dans le domaine de la qualité afin de
garantir l'optimisation de sa mise en oeuvre sur le site et de contribuer à l'amélioration
générale du système de qualité du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté, ayant une bonne connaissance des organisations, processus et
référentiels mis en oeuvre sur un site nucléaire, et une expérience transverse aux
entités d'un site, ainsi qu'en termes d'audit ou de vérification. Des compétences de
pilotage de projet et/ou d'organisation seraient un plus, l'agent pouvant se voir confier
la préparation d'inspections externes.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
L'agent retenu sera soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 - 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

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.

ACTION
IMMEDIATE

Hélène TISSERAND
Téléphone : 04 75 50 14 29

Ref 22-12233.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD - REALIS PIT
PIT(05092)

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
386

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-harmoniegesco@edf.fr

FORTIN Thierry

Ref 22-12228.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Stratégie Appui Opérationnel (DSAO)
Groupe Project Management Office (402360)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 14

1 Ingenieur Pmo Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du DSAO, l'emploi d Ingénieur PMO (Project Management Office) - groupe
PMO (Project Management Office), est rattaché hiérarchiqement au chef de groupe.
Il contribue à la maîtrise des projets conduits à l'UNITEP au travers d actions de
soutien méthodologique et opérationnel auprès des acteurs projet et de la ligne
managériale.
Il couvre l ensemble des domaines de la conduite de projet (gestion des risques,
planification, étude économique, gouvernance, ) ainsi que le SI support des activités
(méthodes, données, outils).
Il contribue à la professionnalisation des acteurs projets.
Il contribue à faire progresser la sécurisation des projets.
Il fournit une vision de la performance opérationnelle des activités projets vis à vis de
la direction d'Unité, des équipes projets et de nos partenaires (indicateurs et tableaux
de bord).
Il pilote les marchés de prestations liées à l'activité PMO.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en gestion de projets
Aptitude à communiquer et à écouter
Rigoureux et méthodique
Sens des priorités et des urgences
Pédagogue, savoir accompagner et faire monter en compétences les autres
Sens du relationnel, du partage de ses compétences dans l'équipe

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur le territoire de l'UNITEP (France entière) sont à
prévoir
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Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)
Lieu de travail

99, cours Gambetta
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Charlotte BACCON
Téléphone : 07 62 46 05 67
Mail : charlotte.baccon@edf.fr

Ref 22-12465.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

RTE

RTE FASIT
Direction Achats
Agence Achats Marseille

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF 15.16.17.18.19

1 Chef D'agence Achats (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
Dans un contexte en forte évolution, la Direction Achats de RTE assure un rôle essentiel mettant
ses compétences au service des autres entités pour garantir le respect des délais et des projets
et obtenir la performance globale attendue (performance technico-économique,
environnementale et sociétale d une entreprise responsable).
La Direction Achats est organisée autour de 7 agences régionales et de 5 pôles nationaux.
Au sein de la Direction Achats de RTE l emploi est responsable de l Agence de Marseille.
A ce titre il est responsable de la production achat au périmètre de son agence, de la
performance globale et de la professionnalisation de son équipe en tant que manager de
proximité.
Représentant de la Direction Achats en région, il porte les enjeux des achats de RTE et les
exigences associées auprès des unités et pilote les achats régionaux en liaison avec les
directions de la région.
Membre du CODIR de la Direction Achats, il contribue à la performance globale des achats ainsi
qu à des projets transverses à la Direction.
Il est garant du reporting de l activité auprès de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à appréhender et à animer l ensemble des activités de l Agence Achat, à diriger
l équipe que constitue l Agence et à tisser les liens utiles avec les
responsables des entités de la région.
Une expérience confirmée dans le domaine des achats est nécessaire.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

RTE
46 avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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=

Le Directeur de Département
Téléphone : 06.28.97.27.79

Ref 22-12462.01

4 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DPT EXPERT RISQUE ELECTRIQUE

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

L'emploi apporte appui et conseils à tous les interlocuteurs internes Enedis pour toute
question relative à la connaissance et à la maîtrise du risque électrique. En particulier,
il contribue :
- à l'évolution et au portage du référentiel interne sur la prise en compte du risque
électrique, et à l'élaboration des formations associées
- à la prise en compte de la réglementation DT DICT dans les différents métiers
d'Enedis,
- à assurer l'expertise spécifique Risque électrique dans les programmes et projets d
Enedis et dans l'accompagnement des innovations,
- au contrôle de mise en oeuvre des prescriptions (CPP RE, CET et référentiel
interne), en tant qu'auditeur risque électrique en DR sur les domaines Accès et
éventuellement TST BT,
- à l'analyse de l'accidentologie (agents ou prestataires), production des REX,
proposition et suivi des actions correctrices,
- à l'animation des compétences internes : Correspondants et experts régionaux du
risque électrique, experts et auditeurs
- à prévenir les accidents de tiers à proximité des ouvrages
- à préparer et mettre en oeuvre les campagnes e Sphinx
- à la représentation d Enedis à l'externe, dans l'objectif d'éradication des accidents
d'origine électrique.

Profil professionnel
Recherché

Expert exploitation et conduite des réseaux
Expert ou manager ayant une solide expérience de l'exploitation et des travaux, de la
rigueur, une capacité d'analyse et rédactionnelle sont essentiels pour ce poste
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Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail .
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
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: 2022-56101

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, 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

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

Jacques Miens
Téléphone : 06.89.71.39.37

Ref 22-12459.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
ETAT-MAJOR BU France BtoC
EM Direction Financière

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Analyste (risques Marches) H/F

Description de l'emploi

Nous recherchons un Analyste (risques marchés) H/F pour renforcer les activités de
notre Direction Financière.
Vous serez en charge du pilotage des activités de gestion des risques de marchés
pour la fourniture d énergie des clients France BtoC en collaboration avec les
différentes équipes de France BtoC et celles de la GEM et ce sur l ensemble des
composantes électricité, gaz, CEE, garanties d origine et de capacités.
La gestion des risques de marché au sein de France BtoC consiste à identifier les
risques de marché pesant sur nos activités d approvisionnement et de vente
d énergie (gaz et électricité), de définir les principes de gestion de ces risques en
collaboration avec le Groupe et de mettre en uvre avec les différentes équipes de
France BtoC et de GEM les processus de gestion de ces risques.
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Vos missions :
Piloter les processus de gestion des risques mis en uvre pour les entités de
commercialisation (marché résidentiel et marché professionnel) et produire les
reportings managériaux associés en transverse aux équipes de la Finance France
BtoC et de GEM.
Elaborer le mandat des risques marché de la BU en collaboration avec le Contrôle
des Risques Groupe et GEM.
Assurer la production régulière et l analyse d évolution d indicateurs clés
(positions risque, cash notamment) et contribuer à la construction de nouveaux
tableaux de bord pour le management de la BU.
Être le référent, pour le compte de France BtoC, des réflexions menées avec GEM
et les autres entités de fourniture du Groupe concernant les différents risques marché
ainsi que des travaux d'amélioration des outils de gestion des risques associés.
Profil professionnel
Recherché

Expérience
Au moins 5 ans d'expérience dans les marchés de l énergie
Expérience dans le domaine de gestion des risques et/ou finance de marché sera
un atout
Compétences clés
Gestion des risques de marché (connaissance des produits financiers tels que
produits à terme, options, dérivés climatiques, )
Connaissance de l économie des marchés électricité et gaz (ARENH, Tarifs
Réglementés, garanties de capacités, garanties d origine, CEE, fonctionnement des
stockages, )
Pilotage d activités transverses (expertise marge énergie, pricing, gestionnaires de
risque, )
Pédagogie (présenter des dossiers complexes à destination de différents types de
publics)
Maîtrise avancée d Excel

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.
Poste basé à Courbevoie (T1) avec un aménagement individuel possible depuis un
site pérenne de
la BtoC.

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 : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
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

Dagmara SZPYRKOWSKA
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

Ref 22-12457.01

4 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
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EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
TERRITOIRES ET SERVICES
PROJETS TERRITORIAUX

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 15.16.17

1 Directeur Developpement Territorial H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la stratégie de développement territorial du Groupe EDF l'emploi,
pour le territoire du Douaisis Hainaut Cambrésis :
- constitue, fidélise et enrichit un réseau d'interlocuteurs locaux internes et externes
au Groupe EDF,
- fait partager aux acteurs de la direction Commerce Nord Ouest les enjeux de
territoire identifiés sur son portefeuille et propose la stratégie locale du groupe les
concernant,
- détecte les opérations créant le maximum de valeur pour le groupe, crible les
opportunités détectées pour les filiales et les suit en lien avec les filiales, détecte les
affaires CEE et services énergétiques pour les territoires et les clients du marché
d affaire
- réalise et accompagne le montage et le portage des actions,
- met son expertise au service des autres composantes de l'entreprise pour la
réussite de projets complexes à enjeu stratégique pour le Groupe,
- assure le suivi des contrats de concession sur le territoire, en transversalité avec les
autres équipes d EDF concernées (solidarité et attachée concession notamment)
Le tout, afin de contribuer sur son territoire à l'amélioration de la satisfaction des
Collectivités Territoriales, au développement de la valeur par la marge et le chiffre
d'affaires du Groupe EDF, à l'ancrage territorial du Groupe et à la performance
économique et commerciale de la Direction des Collectivités en Région Nord Ouest et
plus globalement à celle de la Direction Commerciale Nord Ouest et du Groupe EDF.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur Territoires et Services
Energétiques. Il devra faire preuve d une grande autonomie et d une très grande
capacité à mobiliser l ensemble des acteurs internes de l entreprise au service de
son territoire. Il doit aussi être capable de gérer et dénouer des situations complexes,
mêlant des parties prenantes internes et externes nombreuses. Doté d un vrai sens
du business et du client ainsi que d une solide connaissance des enjeux territoriaux
du Groupe et de la région, le candidat doit avoir de solides compétences de gestion
de projets commerciaux complexes et à fort enjeu.

Lieu de travail

137 RUE DU LUXEMBOURG LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les
fiches C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

MARQUILLY ALISON
Téléphone : 07 61 68 73 84
Fax :
Mail :

4 juil. 2022

392

Ref 22-12446.01

Date de première publication : 20 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction régionale Sillon Rhodanien, vous rejoignez l'Etat Major du
Domaine Opérations spécialisées
En tant que membre de l état major du domaine, vous êtes en charge de la
préparation de l avenir.
Enedis se fixe pour objectif de maîtriser dans la durée la composante « travaux » des
critères B et M pour contribuer à l atteinte de l ambition affichée par le plan
d investissement 2035, à savoir un critère B HIX durablement inférieur à 60 mn dès
2030.
A ce titre vous réaliserez :
- Recherche des leviers pour limiter les temps de coupure pour les travaux
programmées en y intégrant une dimension RSE
- Définir une politique d emplois des TST et les modalités de sa mise en uvre dans
l organisation cible de la DR
- Etre en appui au management sur des indicateurs de performance
- L'optimisation des processus opérationnels en particulier la préparation des
chantiers

Profil professionnel
Recherché

Vos actions sont transverses et doivent s inscrire en pilotage matriciel d activité
avec les domaines contributeurs (opérations, ou ingénierie, patrimoine).
Vous aurez également en charge la politique industrielle du domaine en lien avec les
équipes du domaine patrimoine.
Vous disposez d'une forte autonomie dans vos missions et intégrez un collectif
dynamique.
En fonction du profil, le candidat pourra évoluer vers des fonctions managériales au
sein du Domaine
Vous êtes innovant et entreprenant pour trouver des solutions et les mettre en oeuvre
en dehors du cadre classique.
Vous avez un bon relationnel pour travailler vos projets avec des utilisateurs et des
donneurs d'ordre multiples.
Vous devez être capable de travailler en équipe et vous montrer pédagogue pour
présenter et vulgariser ses résultats. Et, dans la mesure où il traite données souvent
confidentielles, il doit faire preuve de discrétion.
Appétences fortes pour le réseau.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Autonomie, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Collaboration, Créativité,
Leadership

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Comment postuler :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
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-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Réf My HR : 2022-56105
L'emploi est tenu de respecter les 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 rue Duguesclin - LYON (03)
( 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, 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-sirho@enedis-grdf.fr

QUIVIGER CAROLE
Téléphone : 06 63 08 04 59
Mail : carole.quiviger@enedis.fr

Ref 22-12442.01

4 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SEQUOIA
Groupe Services et Relation Clients
6125 18 04 1

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Recherche

GF 15

1 Ingénieur Chercheur H/F

Description de l'emploi

Au sein de la R&D d'EDF, le département SEQUOIA (Services, Économie, Questions
hUmaines, Outils innovants et IA) est un département mobilisant ses compétences
pluridisciplinaires afin de concevoir des offres et services innovants pour améliorer la
performance du groupe en anticipant les transitions sociétale, numérique et
environnementale au service et pour le bénéfice des clients.
Le groupe « Services et Relation Client » du département SEQUOIA a pour mission
d innover en matière de création de services et de relation client du futur. Il se
positionne notamment sur les thématiques des services (coaching énergétique,
diminution de l'empreinte carbone, services aux seniors, services de mobilité ), de
l innovation sociale, de la connaissance et de l optimisation des parcours clients
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ainsi que sur l anticipation des nouvelles organisations et technologies de la Relation
client. Vous aurez en charge:
- La mise en uvre de POC destinés à tester la faisabilité et la performance de
nouvelles briques technologiques (IA, nouveaux types de paiement, nouveau canal
de communication .) du point de vue SI et utilisateur : mise en place du cadre
d expérimentation (gestion des données, prise en compte du contexte de chaque
métier), paramétrage, observation de leur utilisation en situation, analyse des impacts
sur les métiers, évaluation de la performance (opérationnelle et client) .
- La conception de l expérience client moyen terme dans la relation client courante
ou de service : vision et cadre du meilleur équilibre possible entre automatisation,
nouvelles interactions, choix des canaux de communication, degré de
personnalisation,
- Vous contribuerez aux démarches d innovation continue de l idéation aux phases
d incubation afin de répondre aux objectifs de création de services et de valeur visés
par le groupe EDF,
- Vous contribuerez également à la détection et la promotion de nouvelles
technologies à même de transformer notre relation client courante ou en matière de
service.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé d'une école d'ingénieur, vous avez des expériences en relation client et avez
de l'appétence pour des activités en lien avec de l'IA.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera entre 4 et 5 ans. A l'issue, vous pourrez valoriser vos
compétences et expériences acquises, selon vos aspirations et les opportunités, en
poursuivant au sein de la Recherche et Développement ou au sein des directions du
groupe EDF.
Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 15/16.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge 91120 PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sophie LAVILLE
Téléphone : 06 69 04 68 84
Mail : sophie.laville@edf.fr

Carole GRANDJEAN
Téléphone : 06 14 07 49 35
Mail : carole.grandjean@edf.fr

Ref 22-12441.01
EDF

4 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
SIMULATEURS (04063)

Position B
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AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche
GF 15

1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d un des services de l organisation. Il est en
appui à l organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

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-harmoniegesco@edf.fr

CIAMACA Julien

Ref 22-12400.01

4 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire
RCCEM
7039

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Directeur Adjoint H/F

Description de l'emploi

Le Directeur Adjoint est sous l autorité directe du Directeur pour accomplir ses
missions et toutes ses demandes dans le respect des ICS, tout en veillant à votre
propre sécurité et à celle des agents dont il a la responsabilité.
Le Directeur Adjoint, est le responsable des projets structurants de la RCCEM, de la
commercialisation des clients en offre de marché ainsi que des publications et des
échanges des données.
Vous assurez un rôle de hiérarchique direct auprès des cadres et responsables de
services de la RCCEM. Vous suppléez le Directeur et le remplacez en cas
d absence. Vous pilotez les projets liés aux stratégies de l entreprise et participez à
leur portage. Vous assurez et/ou supervisez notamment :
-La stratégie de déploiement des compteurs Linky.
-La fiabilisation des données dans les SI.
-La fiabilisation des données transmises aux différents acteurs (CRE, RE ).
-La mise à jour des données et des documents figurant sur le site internet de la
RCCEM.
-La gestion du planning des absences des agents dont vous avez la responsabilité et
la planification de leurs formations.
-Les réunions avec les élus ou les agents communaux ou tout autre acteur du
paysage énergétique qui aurait un impact significatif sur les activités de la RCCEM.
-La rédaction des contrats de fourniture en offre de marché.
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-L interface entre les acteurs du marché et la RCCEM.
-La veille règlementaire et juridique des domaines dont vous avez la responsabilité.
-Les commandes de fournitures pour la RCCEM (dotations vestimentaires, gros
matériel ).
-Les chiffrages de devis ou de travaux
Il est force de proposition sur son périmètre d activités. Il veille au respect des
engagements pris tant à l'égard de la clientèle que de la commune de rattachement.
Un bon niveau d écrit afin d être à l aise dans la rédaction de mail ainsi qu une
aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5 ou BAC+2 avec expérience significative dans les domaine de la
relation clientèle et technique, le candidat devra faire preuve de rigueur,
d organisation, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir des qualités relationnelles,
posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une certaine aisance relationnelle
permettant d'assurer en externe et en interne une grande qualité de contact et une
bonne approche de la prévention et des risques est attendue.

Compléments
d'information

Vous devrez démontrer vos capacités à maitriser les SI de l entreprise pour traiter les
demandes et les anomalies relevées. La rigueur/l organisation vous permettront de
passer d une tâche à une autre aisément (téléphone, mail, saisie informatique; etc ).
Vous aimez le travail d équipe et partagez avec les collègues pour un travail collectif
de qualité.

Lieu de travail

1 RUE ROMAIN ROLLAND
60160 MONTATAIRE
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

RCCEM
PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
1 Rue Romain Rolland
60160 MONTATAIRE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6, C01 et lettre de motivation.

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

ROUSSEAU Sophie - RRH
Téléphone : 0663564349
Mail : admin@rccem.fr

PREAUDAT Thierry-DIRECTEUR
Téléphone : 0778916957
Mail : t.preaudat@rccem.fr

Date de première publication : 16 juin 2022
Date de dernière publication : 20 juin 2022

Ref 22-12124.02
EDF

11 juil. 2022

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
397

DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE RESSOURCES GESTION OPERATIONNELLE
ETAT-MAJOR
Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein du DEMAT, l'emploi :
- garantit le respect des protocoles définis lors de l accostage des EMAT et validés
avec les CNPE. Il veillera notamment à l intégration des équipes dans le Porjet AT
(localisation sur le site par exemple). Il garantit la stratégie opérationnelle sur le
terrain : périmètre, ressources (en assurant l homogénéité).
- pilote le REX Prestation pour optimiser le service rendu / performance AT. Il est
l interlocuteur du DDAT/DPAT pour définir les améliorations nécessaires à la
prestation et en assure la mise en oeuvre et le suivi sur les prestations suivantes.
Lien avec le CdPôle Adj / mutualisation des bonnes pratiques identifiées (processus
FINT REX).
- suit l actualité des AT en cours. Il est «LA» porte d entrée des sollicitations « temps
réel ». Il sollicite les Pôles, via la ROP, pour l analyse du gréement possible des
ressources / besoins exprimés par le(s) CNPE (prolongement, affectation
supplémentaire) ou en cas d aléa impactant les ressources EMAT.
- coordonne les Responsables Prestation Activité s/c du CdPôle dédié (en assure la
montée en compétences / attentes du projet AT, harmonisation des pratiques et
postures en prestation) et s assure du lien effectif DEMAT avec les projets AT
(maîtrise des ressources / planning &#61664;&#61472;top
démobilisation/changement).
- assure le « temps différé » en analysant les programmes d arrêt en pluriannuel /
plaque confiée et assure le lien avec l équipe chargée de l adéquation
charge-ressources pour identifier les besoins en compétences (vision attendue à 3
ans a minima) et les modalités d arrivée sur le CNPE (logistique de vie sur CNPE).
- siège en réunion opérationnelle ressources (ROP) / besoins temps réel et fait le lien
avec DATEM / « processus POMP ». Il peut être amené à participer à la réunion
Direction AT « Dir AT » pilotée par DATEM / sécurisation AT.

Profil professionnel
Recherché

leadership, pédagogie, organisé, polyvalent, sens du résultat et de l engagement,
appétence technique, connaissance du fonctionnement d un REP et d un AT, travail
en équipe, management à distance, priorisation des actions, esprit d analyse /
synthèse et prise de décision en situation d urgence

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures

E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

PARAYRE Jean-Pierre
Téléphone : 01 78 37 07 71

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION MAJORATION RESIDENTIELLE
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Ref 22-12256.01

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

Direction Clients Services et Territoires
Direction des Territoires et de l'Action Régionale
Délégation Régionale APCL
607045 DEL REGION NOUVELLE AQUITAINE

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15

1 Chargé De Mission Coordination H/F

Description de l'emploi

Le Groupe EDF accompagne les territoires pour construire ensemble un avenir neutre
en carbone, conciliant respect de l environnement, bien-être et développement. Au
service de cet enjeu, la Direction Action régionale Nouvelle-Aquitaine (DAR)
coordonne et fédère les actions des métiers et des filiales à la maille de son territoire
avec pour objectifs de valoriser les actifs (patrimoniaux, humains, ) du groupe EDF,
susciter et capter les opportunités de projets, soutenir la mobilité interne des salariés
et déployer les engagements RSE et Innovation du Groupe au coeur de la région.
Aux côtés du Directeur de Action Régionale et au sein d une équipe de 10
personnes, les principales missions du chargé de mission sont les suivantes :
- Coordination et fonctionnement de l équipe : appui cabinet, organisation réunions
internes et conférences régionales, pilotage budgétaire, pilotage reportings mensuels,
fonctionnement interne (permanence, gestion de crise, SI )
- Convention avec la Région : pilotage de l élaboration de la convention et des bilans
intermédiaires en lien avec l équipe et en interface avec les services de la Région
- Suivi de la mise en uvre du Plan d action régional avec l ensemble de la DAR
Nouvelle Aquitaine et pilotage des actualisations. Contribution spécifique aux actions
des projets structurants du territoire Estuaire, en relation privilégiée avec le CNPE du
Blayais
- Préparation de dossiers pour la Direction à l Action régionale et le Directeur à
l Action Régionale
- Actions de veille / Intelligence économique sur les sujets génériques à la Direction
Action Régionale
Le chargé de mission intègre le tour de permanence de Direction de la DAR Nouvelle
Aquitaine

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) devra faire preuve de qualités d'autonomie, de rigueur, d'écoute et
de synthèse ainsi que:
- d un très bon sens relationnel et stratégique,
- d une capacité à travailler en équipe
- d une pratique de la gestion des projets
- d une capacité à développer, mobiliser et animer des réseaux,
Une connaissance de la région Nouvelle-Aquitaine et de ses enjeux politiques et
économiques est un plus.

Lieu de travail

208 AV EMILE COUNORD BORDEAUX
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

208 AV EMILE COUNORD
BORDEAUX

8 juil. 2022
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LEYS Martin
Mail : martin.leys@edf.fr

Ref 22-12345.01

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Cycle Combiné Gaz de Blénod
Direction - Gestion et Patrimoine
DUM 402112014

Position B

SUPPORT
Services et logistique

GF 15

1 Chef De Service Performance Gestion Et Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Positionné au c ur des enjeux industriels du CCG, auprès des métiers et des projets,
vous managez le service performance, gestion et patrimoine et assurez un appui à la
performance opérationnelle du site :
Vous êtes responsable du domaine Gestion-Achats :
− assurez le rôle de Contrôle de Gestion Opérationnel en appuyant les métiers et les
projets (TEM, TEA, ). Sur la base du business plan de l actif industriel, vous
identifiez, proposez et mettez en uvre toute source d amélioration du résultat
économique et du cash généré par l actif de production, dans une vision globale des
objectifs du site, et notamment sans compromettre les résultats techniques, et des
attentes de ses parties prenantes
- pilotez le cycle de gestion et le tableau de bord, en lien étroit avec le système de
management. Vous identifiez les dérives par rapport aux trajectoires pour alerter
l équipe de direction et proposer avec anticipation les actions correctives
- challengez et apportez un appui quotidien aux équipes dans l estimation du coût
des opérations de maintenance. Vous apportez un appui sur les évaluations
technico-économiques pour préparer les décisions et arbitrages
− élaborez le Contrat Annuel de Performance et préparez les revues de performance
- sensibilisez les salariés du site et portez auprès d eux les enjeux économiques et
financiers
- pilotez le domaine des achats et de politique industrielle. Correspondant de la filière
Contract Management, vous apportez un appui opérationnel sur le suivi contractuel
des contrats à enjeux
Vous êtes responsable du domaine RH du CCG :
- animez la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
- élaborez le plan de formation.
− apportez un appui méthodologique pour la déclinaison des référentiels RH et des
dispositifs relatifs à la reconnaissance, à l évaluation individuelle, aux recrutements
et aux parcours professionnels
- accompagnez la mise en place de projets d équipes
- êtes responsable du domaine logistique du CCG :
- assurez le rôle de correspondant des activités de la DIG

Profil professionnel
Recherché

- pilotez les différents contrats en lien avec les activités de logistique
- garantissez la réalisation du plan de maintenance GC en lien avec Ingeum-CIST
- supervisez l activité Qualité, Sécurité, Environnement :
− supervisez l animation du système de management, et de manière très
opérationnelle les domaines sécurité et environnement. Vous êtes à ce titre garant du
maintien de la certification QSE du CCG
− représentez la direction du CCG auprès de certaines parties prenantes externes
- êtes le GSI du CCG : à ce titre, vous portez les exigences en matière de sécurité du
SI, vous supervisez également la gestion documentaire et le développement d outils
collaboratifs
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- pourrez être amené ponctuellement à piloter des projets transverses au gré des
besoins et des priorités
- pilotez les différents contrats en lien avec les activités de logistique
- garantissez la réalisation du plan de maintenance GC en lien avec Ingeum-CIST
- supervisez l activité Qualité, Sécurité, Environnement :
− supervisez l animation du système de management, et de manière très
opérationnelle les domaines sécurité et environnement. Vous êtes à ce titre garant du
maintien de la certification QSE du CCG
− représentez la direction du CCG auprès de certaines parties prenantes externes
- êtes le GSI du CCG : à ce titre, vous portez les exigences en matière de sécurité du
SI, vous supervisez également la gestion documentaire et le développement d outils
collaboratifs
- pourrez être amené ponctuellement à piloter des projets transverses au gré des
besoins et des priorités
- êtes rattaché au Directeur du CCG.
- êtes membre de l équipe de direction du CCG et, à ce titre, force de proposition et
acteur sur l ensemble des champs d activités du site.
- exercez une activité sédentaire et êtes amené à vous déplacer au sein de l Unité,
en France et dans certaines filiales du Groupe EDF à l international. Vous travaillez
en interface avec de multiples entités du Groupe EDF
L emploi est susceptible de comporter une astreinte.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au nouveau dispositif au service de la mobilité, conformément
à la politique du Groupe.

Lieu de travail

Cycle Combiné Gaz de Blénod
CCG BLENOD
RN57 - BP115
54704 PONT A MOUSSON CEDEX
Blénod lès Pont à Mousson
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DTEO DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Arnaud PERQUIA
Téléphone : 03 83 80 23 01
Fax : Portable 06 67 12 73 92

Ref 22-12338.01
EDF

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
401

DEPARTEMENT END AUTOMATISES
Pôle Générateur de Vapeur
(3095 55 03 C)
Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 15

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, le Département END Automatisés (DEA) exerce
ses activités dans le développement, la mise en oeuvre, l appui et la surveillance
d Essais Non Destructifs appliqués principalement aux CNPE et aux projets Nouveau
Nucléaire (EPR ).
Au sein du Pôle Générateur de Vapeur, Dans le cadre de cet emploi, vous assurez le
management d'une équipe réalisant des activités de développement et de
surveillance de procédés END pour les cuves du Parc EDF.
Vous êtes membre de l ED du département. Vous garantissez:
La sécurité des salariés du pôle,
l adéquation charges / ressources sur les activités, affaires, projets et processus en
temps réel et en prévisionnel,
le respect coût, qualité, délai des livrables en respect avec les engagements portés
par le Pôle
Projets de la DI,
le maintien et le développement des compétences métiers pour les missions et
besoins actuels et
futurs de la DI,
l atteinte des objectifs et de la maîtrise des risques et opportunités de son pôle en
respectant les règles et politiques internes de l entreprise,
l évaluation de la performance des salariés et de son pôle,
la déclinaison du plan stratégique de la DI.

Profil professionnel
Recherché

Vous veillez à la performance de votre équipe et des salariés en menant
personnellement les EAP annuels et en vous appuyant sur :
le SMI de la Direction,
les notes d organisation, de délégations de pouvoirs et de signature,
un projet d équipe élaboré collectivement,
un plan de contrôle hiérarchique permettant de vérifier la mise en oeuvre des
fondamentaux
attendus, en particulier sur les champs de la culture du résultats, de l éthique et
conformité
réglementaire et de la sécurité.

Compléments
d'information

Enfin, vous êtes membre du réseau des managers de la direction.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
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Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

Dorian MONCHECOURT
Téléphone : 01 43 69 87 02

Ref 22-12329.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
CDT ETAT MAJOR

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 15

1 Chef De Service Adjoint H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et règles fixées par la Division du Parc Nucléaire du
Manuel Qualité de l'Unité, du Plan d'Orientation et du contrat de gestion du service,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi, en appui du Chef de
Service, supervise, anime, coordonne, et contrôle l'ensemble des activités du service
afin d'en garantir des performances optimales, contributives aux enjeux du site.
Le taux de service actif est de 15% sans astreinte et de 35% avec astreinte.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE du TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT 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.

Immédiate

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Ref 22-12312.01

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

8 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022
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EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
CYBERDEFENSE
62781105 ASTRE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
La Direction IT-O 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 IT-O, le Département Cyberdefense a en charge les infrastructures et
services liés à l'interconnexion des réseaux et à la cybersécurité de l'entreprise.
Vous rejoindrez, dans le département Cyberdefense, le groupe "ASTRE" où vous
prendrez le rôle de chef de groupe.
Les enjeux du groupe "Accompagnement Sécurité Transverse aux Risques
Entreprise (ASTRE)" sont les suivants:
- Définition des exigences de sécurité
- Expertise et conseil pour accompagner les métiers et les projets
- Pilotage de l'offre "analyse de risque"
- Vérification de la conformité
- Réalisation d'activités transverses au département (automatisation, outillage)
Le chef de groupe est le responsable managérial du groupe. A ce titre il est
responsable du contrat d'objectif de son groupe, il bénéficie de délégations de
pouvoirs du directeur d'unité et il assure l'animation RH du groupe.
Le chef du groupe "ASTRE" s'appuie sur le responsable de la chaîne de service
"cybersécurité", sur le responsable des opérations de son groupe et sur les pilotes
des services pour la gestion opérationnelle des activités du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une forte appétence pour les infrastructures et une bonne
connaissance du SI, et vous disposez d'une première expérience managériale dans
ce domaine. Vous êtes doté d'une bonne ouverture d'esprit et appréciez le travail en
équipe. Vous avez le sens du service client.

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
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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

Stéphane PLOIX
Téléphone : 07 61 79 85 02

Ref 22-12299.01

Philippe TROCCAZ
Téléphone : 06 75 39 14 06

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
CYBERDEFENSE
62781102 SOC ENGINEERING

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ? Et
travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ? C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe
dynamique, agile et passionnée !
Vous rejoindrez, dans le département Cyberdefense, le groupe "SOC engineering" où
vous prendrez le rôle de chef de groupe.
Dans le contexte général de la surveillance du SI EDF et filiales, les enjeux du groupe
"SOC engineering" sont les suivants:
- pilotage des projets en lien avec la cybersurveillance
- maintien en condition opérationnelle et évolution des outils utilisés pour réaliser les
activités de cybersurveillance
- assurer la relation client avec les entités surveillées
- intégrer à la surveillance les nouveaux périmètres des entités
- surveiller le SI PDIS: détecter et analyser les incidents de sécurité, participer à la
réponse sur incident, participer aux instances réglementaires (comités, audits...)
- sensibiliser autour des enjeux de la cybersécurité
Le chef de groupe est le responsable managérial du groupe. A ce titre il est
responsable du contrat d'objectif de son groupe, il bénéficie de délégations de
pouvoirs du directeur d'unité et il assure l'animation RH du groupe.
Le chef du groupe "SOC engineering" peut être amené à représenter son entité dans
des instances de cybersécurité du groupe EDF.
Le chef du groupe "SOC engineering" s'appuie sur le responsable de la chaîne de
service "cybersécurité" et sur les pilotes des services de son groupe pour la gestion
opérationnelle des activités du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une forte appétence pour les infrastructures et une bonne
connaissance du SI, et vous disposez d'une première expérience managériale dans
ce domaine. Vous êtes doté d'une bonne ouverture d'esprit et appréciez le travail en
équipe. Vous avez le sens du service client.

Compléments
d'information

La Direction IT-O exploite, maintient en bon état de fonctionnement, et fait évoluer de
manière agile et
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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 IT-O, le Département Cyberdefense a en charge les infrastructures et
services liés à l'interconnexion des réseaux et à la cybersécurité de l'entreprise.
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

Stéphane PLOIX
Téléphone : 07 61 79 85 02

Ref 22-12290.01

Philippe TROCCAZ
Téléphone : 06 75 39 14 06

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
CYBERDEFENSE
62781108 SOC DETECTION & RESPONSE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
La Direction IT-O 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 IT-O, le Département Cyberdefense a en charge les infrastructures et
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services liés à l'interconnexion des réseaux et à la cybersécurité de l'entreprise.
Vous rejoindrez, dans le département Cyberdefense, le groupe "SOC detection &
response" où vous prendrez le rôle de chef de groupe.
Les enjeux du groupe "SOC detection & response" sont les suivants:
- surveiller le SI (EDF & filiales), détecter et analyser les incidents de sécurité
- participer à la réponse sur incident
- garantir la continuité de service et les SLA
- sensibiliser autour des enjeux de la cybersécurité
Le chef de groupe est le responsable managérial du groupe. A ce titre il est
responsable du contrat d'objectif de son groupe, il bénéficie de délégations de
pouvoirs du directeur d'unité et il assure l'animation RH du groupe.
Le chef du groupe "SOC detection and response" peut être amené à représenter son
entité dans des instances de cybersécurité du groupe EDF.
Le chef du groupe "SOC detection and response" s'appuie sur le responsable de la
chaîne de service "cybersécurité" et sur les pilotes des services de son groupe pour
la gestion opérationnelle des activités du domaine.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une forte appétence pour les infrastructures et une bonne
connaissance du SI, et vous disposez d'une première expérience managériale dans
le domaine de la cybersécurité. Vous êtes doté d'une bonne ouverture d'esprit et
appréciez le travail en équipe. Vous avez le sens du service client.

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

Stéphane PLOIX
Téléphone : 07 61 79 85 02

Ref 22-12279.01
EDF

Philippe TROCCAZ
Téléphone : 06 75 39 14 06

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022
Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
le département Laboratoire National d hydraulique et d environnement(LNHE)
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Groupe Sim. et Mod. Phys. Hydr. Envir
61253312
Position B

GENIE CIVIL
MPL GENIE CIVIL

GF 15.16.17

1 Ich Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le département Laboratoire National d hydraulique et d environnement (LNHE) est
un des départements de recherche d EDF R&D. Il est basé sur le site d EDF Lab
Chatou (Yvelines).
Le département étudie les interactions entre les ouvrages de production d EDF
(ouvrages hydrauliques, centrales nucléaires et thermiques, énergies renouvelables
marines) et l environnement aquatique. Ses activités contribuent à concilier sûreté,
compétitivité et acceptabilité environnementale des ouvrages de production du
groupe EDF.
Le LNHE est composé de cinq groupes d études. Le poste de chef de groupe (MPL)
à pourvoir est celui du groupe « Simulation et modélisation physique en hydraulique
environnementale ». Ce groupe développe de codes de calcul scientifique et réalise
d'études opérationnelles, numériques et expérimentales, dans le domaine de
l'hydraulique pour les ingénieries nucléaire et hydraulique, pour répondre à des
enjeux de sûreté, d acceptabilité et de performance des parcs de production actuels
et futurs du groupe EDF.

Profil professionnel
Recherché

Membre de l équipe de Direction du Département, le chef de groupe traduit les
objectifs de niveau département en objectifs, actions et indicateurs pertinents et
significatifs pour les membres de son groupe.
Il exerce en permanence son devoir de vigilance et d alerte pour ce qui concerne
l environnement et la sécurité des biens et des personnes. Certaines responsabilités
lui sont déléguées par le chef de département.
Il adapte les moyens, agit sur la définition des études, implique, développe et mobilise
son groupe pour être en capacité de répondre au mieux aux besoins des
commanditaires et aux besoins moyens et long terme du Groupe EDF.

Compléments
d'information

Il crée un contexte favorable au changement. Il implique et mobilise son groupe
autour des changements nécessaires et des solutions nouvelles.
Il évalue la performance, le professionnalisme et le potentiel des agents de son
groupe : il est leur interlocuteur direct pour leur évolution professionnelle. Il motive et
accompagne les agents de son groupe afin qu ils donnent le meilleur d eux-mêmes
et prennent des responsabilités croissantes.
Vous possédez un diplôme d'ingénieur, un master ou une thèse. Vous avez acquis
une solide expérience en tant qu ICH.
Vous disposez d'une grande capacité de proposition et d'innovation, d'analyse et de
rédaction. Vos qualités relationnelles et vos capacités d'écoute vous permettent de
fédérer une équipe.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut particulièrement s'inscrire
dans le cadre de l'accord quadriennal pour l'emploi des personnes handicapées signé
par EDF.

Lieu de travail

6 quai Watier Chatou
( Yvelines - 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
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Laure PELLET Chef de Département
Téléphone : 06 60 48 63 62
Mail : laure.pellet@edf.fr

Virginie RIDEL Conseiller Expert RH
Téléphone :
Mail : virginie.ridel@edf.fr

Ref 22-12257.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

Direction Clients Services et Territoires
Direction des Territoires et de l'Action Régionale
Délégation Régionale APCL
607045 DEL REGION NOUVELLE AQUITAINE

Position B

SUPPORT
Communication

GF 15

1 Chargé De Mission Coordination H/F

Description de l'emploi

Le Groupe EDF accompagne les territoires pour construire ensemble un avenir neutre
en carbone, conciliant respect de l environnement, bien-être et développement. Au
service de cet enjeu, la Direction Action régionale Nouvelle-Aquitaine (DAR)
coordonne et fédère les actions des métiers et des filiales à la maille de son territoire
avec pour objectifs de valoriser les actifs (patrimoniaux, humains, ) du groupe EDF,
susciter et capter les opportunités de projets, soutenir la mobilité interne des salariés
et déployer les engagements RSE et Innovation du Groupe au coeur de la région.
Aux côtés du Directeur de Action Régionale et au sein d une équipe de 10
personnes, les principales missions du chargé de mission sont les suivantes :
- Coordination et fonctionnement de l équipe : appui cabinet, organisation réunions
internes et conférences régionales, pilotage budgétaire, pilotage reportings mensuels,
fonctionnement interne (permanence, gestion de crise, SI )
- Convention avec la Région : pilotage de l élaboration de la convention et des bilans
intermédiaires en lien avec l équipe et en interface avec les services de la Région
- Suivi de la mise en uvre du Plan d action régional avec l ensemble de la DAR
Nouvelle Aquitaine et pilotage des actualisations. Contribution spécifique aux actions
des projets structurants du territoire Estuaire, en relation privilégiée avec le CNPE du
Blayais
- Préparation de dossiers pour la Direction à l Action régionale et le Directeur à
l Action Régionale
- Actions de veille / Intelligence économique sur les sujets génériques à la Direction
Action Régionale
Le chargé de mission intègre le tour de permanence de Direction de la DAR Nouvelle
Aquitaine

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) devra faire preuve de qualités d'autonomie, de rigueur, d'écoute et
de synthèse ainsi que:
- d un très bon sens relationnel et stratégique,
- d une capacité à travailler en équipe
- d une pratique de la gestion des projets
- d une capacité à développer, mobiliser et animer des réseaux,
Une connaissance de la région Nouvelle-Aquitaine et de ses enjeux politiques et
économiques est un plus.

Lieu de travail

208 AV EMILE COUNORD BORDEAUX
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

208 AV EMILE COUNORD
BORDEAUX

LEYS Martin
Mail : martin.leys@edf.fr

Ref 22-12251.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
SMARTGRID & INNOVATION

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR souhaite renforcer le rôle de l'innovation au service de la performance (en lien
avec les métiers) et des services aux territoires (en lien avec les directions
territoriales.
A ce titre, vous avez en charge le pilotage du Quartier IA, chargé de développer et
déployer des applications intégrant de l'IA, ainsi que le co-pilotage du Enedis Lab, en
charge de l'accompagnement des porteurs de projet innovant sur la DR.
Au sein de la Direction Régionale, l'emploi exerce son activité au sein du Domaine
Patrimoine & Innovation.
L'emploi est en relation étroite avec les autres domaines de la DR (Interventions,
Opérations Spécialisées, Ingénierie Raccordement, Clients, Directions
Territoriales...), avec les directions nationales (DSI, DT, DCTE, DDIN notamment)
ainsi qu'avec l'écosystème innovant externe (Cité de l'Innovation et des Savoirs d'Aix
Marseille, Universités, écosystème Start Ups.....).
Le Quartier IA est situé au coeur de l'écosystème marseillais, à la Cité de l'Innovation
et de Savoirs, ce qui en fait un lieu d'influence et d'ouverture majeur.
Vous avez en charge le maintien des relations avec cet écosystème externe.
Cette équipe trouve sa force dans les compétences issues de cet écosystème.
Vous maintenez ainsi un lien étroit avec les structures universitaires et écoles
permettant de l'alimenter par les meilleurs profils dans un domaine où l'état de l'art
évolue régulièrement

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé en Data Science ou d'une école d'Ingénieur
Vous maîtrisez plusieurs langages de programmations dont python
Vous avez des compétences en dévops (Gitlab CI/CD, Docker, Kubernetes).
Des connaissances en technologies IA (python, torch ...) seront appréciées.
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Compétences d'analyse, de synthèse, de créativité et d'une appétence pour
l'innovation.
Bon relationnel lui permettant d'agir "en animation" auprès des autres domaines
Sens affirmé de la performance et de la réussite collective
Curiosité pour les évolutions et capacité à réinterroger ses pratiques
Très bon niveau en anglais (notamment lu et écrit)
Compléments
d'information

Expérience d'animation / management d'équipe et des métiers d'Enedis
Expérience de développement informatique et de conduite de projets
Votre lieu de prise de travail sera situé : 61 Bd des Dames 13002 Marseille
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: 2022-55886

Lieu de travail

445 RUE AMPERE - AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-pads@enedis-grdf.fr

RITZENTHALER Caroline
Téléphone : 06 64 11 38 40
Mail : caroline.ritzenthaler@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 22-12238.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 1/2
ETAT MAJOR

Position B

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 15.16.17

1 Chef De Service Conduite H/F

411

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Direction du Parc
Nucléaire, du Manuel Qualité, du Contrat Annuel de Performances de l'Unité, des
règles de sécurité, de sûreté et de celles spécifiques à la conduite des installations
nucléaires, l'emploi assume le management, l'organisation, la gestion et l'animation
du service conduite afin de garantir l'atteinte des objectifs de son service.

Profil professionnel
Recherché

- Fortes capacités de management (animation d'équipe, leadership, capacité à définir
une stratégie, à l'expliquer et à la mettre en uvre)
- Bonne connaissance du process et de ses enjeux.
- Fortes capacités de travail, bonne maîtrise de soi en toute circonstance

Compléments
d'information

Services actifs
15% sans astreinte sollicitante
35 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RANC Julien
Téléphone : 03.28.68.41.11
Mail : julien.ranc@edf.fr

8 juil. 2022

Date de première publication : 16 juin 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-12153.02
RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Perspectives du Système Electrique

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'etudes/projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Direction de projet de la refonte de l ensemble applicatif utilisé pour les études prospectives
d EOD et de besoin de réseau associé

Profil professionnel
Recherché

Profil avec expérience sur les outils de simulation d EOD, sur la réalisation d études, sur projet
de refonte impliquant un métier, le SI et une fonction R&D

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
412

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 06 14 51 86 80

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Intitulé de l'emploi

Ref 22-12350.01

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Stratégie Appui Opérationnel (DSAO)
Groupe Politique Sous-Traitance et Contract Management (GPST-CM) (40236004)

Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 16

1 Manager De Contrat Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques SI et Télécom de la DPNT et achats de l'UNITEP,
l'emploi :
- élabore et pilote des contrats à enjeux sur l'ensemble du domaine du
développement et de la maintenance en condition opérationnelle du SI et Télécom du
Producteur,
- conseille et contribue à la professionnalisation des acteurs du domaine, afin de
garantir la pertinence, la qualité et la performance des contrats complexes et/ou à
enjeux et de contribuer à la performance globale du Domaine, au développement de
ses processus et à la satisfaction des Divisions Maîtrise d'Ouvrage SI et Télécom de
la DPNT.
Pour faire face aux enjeux d'excellence opérationnelle, il :
- anime et pilote la relation avec les fournisseurs en termes de stratégie et de suivi
opérationnel,
- contribue aux stratégies de négociation et de prescriptions techniques pendant les
phases d'élaboration des contrats à enjeux,
- pilote et suit la bonne exécution des contrats fournisseurs à enjeux (Tierce
Maintenance Applicative,...). Il s'assure notamment du respect des conventions de
service liées aux contrats, de l'application des plans d'assurance Qualité et de la
réduction des coûts. Il est le garant de l'évaluation des prestations.
Il représente le groupe PST-CM et est l'interface entre les achats, les équipes
opérationnelles et les prestataires. Il définit, met en place les organisations et les
moyens nécessaires à l'établissement d'une relation efficace et performante avec les
fournisseurs. Il assiste les équipes opérationnelles dans l'analyse du besoin,
l'élaboration des cahiers des charges, les négociations commerciales complexes et le
pilotage technique des prestations. Il organise et anime les comités contractuels,
publie et gère les tableaux de bord des marchés et des prestations associées.
413

Il est amené à animer des réunions, maintenir le dialogue et gérer les situations
conflictuelles rencontrées, mais aussi à piloter des plans de progès et des
partenariats de productivité.
- Il appuie l'équipe sur les process achat et le pilotage des contrats.
Profil professionnel
Recherché

Capacités de négociation complexe, de travail en équipe et réseau, de prise de recul
Qualités relationnelles, de persuation, d'organisation, de méthode
Rigueur, dynamisme, autonomie, intègrité
Compétences de pilotage de contrats à enjeux, d'achat, connaissances du Système
d'Information et Télécom
Pratique de la langue anglaise souhaitée

Compléments
d'information

Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

99, cours Gambetta
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Fabienne GOUMY
Téléphone : 07 61 03 92 42
Mail : fabienne.goumy@edf.fr

Ref 22-12335.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
Infrastructures Cloud Services
62781007 Réseau DC

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 16

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C'est ce que nous vous proposons à la Direction IT Opérations et Infrastructures en
rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée.
Le manager siège au CODIR hebdomadaire du Département.
L'activité principale du Chef de groupe Réseau en Datacenter consiste, sous la
responsabilité du Chef de département, à assurer le pilotage et l'animation de
l'équipe. L'emploi aura notamment en charge :
- le pilotage RH des agents : entretiens annuels et entretiens périodiques, définition et
suivi du plan de formation, organisation des parcours et de la mobilité des salariés, ...
- par délégation du Chef de département, la validation des temps, des activités, des
414

frais de déplacement et des imputations des salariés de son équipe,
- le pilotage des actions contribuant au contrat d'objectif du Département
- l'établissement et le suivi du budget pour son périmètre d'activités et la contribution
à l'élaboration des différentes phases du cycle budgétaire,
- le pilotage de la roadmap des services et projets de son périmètre,
- le respect des règles de santé et de sécurité au travail,
- le respect des règles de sécurité informatique sur son périmètre de responsabilité,
- l'alerte en cas de risques encourus par les personnels ou par l'entreprise EDF.
Il est attendu du manager qu'il s'inscrive dans les pratiques et méthodes de
management préconisées par TEOWAY à savoir :
- orienter son équipe vers la performance et les clients
- responsabiliser ses équipes
- développer les organisations apprenantes,
- piloter l'opérationnel en boucle courte à des fins d'amélioration continue et d'adhérer
ainsi que porter la Culture ICS qui prône les valeurs de confiance, d'autonomie, de
respect et d'épanouissement.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une formation technique avec une expérience de management. Le
domaine des services d'infrastructures tels que les réseaux vous attire ? Vous êtes
reconnu pour votre sens relationnel aiguisé, vous faites preuve d'initiative et d'une
bonne capacité d'adaptation, vous avez de bonnes qualités rédactionnelles ? Alors ce
poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Intégrer le département ICS c est rejoindre un collectif engagé et épanoui qui délivre
des infrastructures fiables et innovantes au service de la performance des métiers du
Groupe EDF.

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

Didier GAUDELET
Téléphone : 06 67 84 61 84

Ref 22-12316.01

Arnaud VISELTHIER
Téléphone : 06 23 09 22 52

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

415

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CIVAUX
ETAT MAJOR (03074)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 16

1 Chef D'equipe Commune H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d'Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée à
la DIPDE, le titulaire de l emploi dirige le service Equipe Commune, dont les
missions sont d une part, de réaliser les modifications sur le Centre Nucléaire de
Production d Electricité (CNPE) auquel il est rattaché et d autre part, d assurer la
maintenance génie civil des ouvrages du site. Il contribue ainsi à la performance de
l'Ingénierie sur le Centre Nucléaire de Production d'Electricité en termes de qualité,
de sûreté, de disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis à une astreinte d alerte pendant les arrêts
de tranche

Lieu de travail

EC CIVAUX
BP1 86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

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-harmoniegesco@edf.fr

Action
Immédiate

NIETTO Francis

Ref 22-12314.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
CYBERDEFENSE
62781101 ÉTAT MAJOR

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 16

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
La Direction IT-O exploite, maintient en bon état de fonctionnement, et fait évoluer de
manière agile et
416

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 IT-O, le Département Cyberdefense a en charge les infrastructures et
services liés à l'interconnexion des réseaux et à la cybersécurité de l'entreprise.
Vous rejoindrez l'état-major du département Cyberdéfense où vous serez en charge
d'une mission d'animation opérationnelle de la sécurité.
Les missions principales du poste sont les suivantes:
- animation opérationnelle de la sécurité entre toutes les briques de l'infrastructure par
la déclinaison des objectifs de sécurité
- coordination entre les activités sécurité portées par la chaîne de service
"cybersécurité" du département Cyberdéfense et celles des autres départements de
la DSIT
- coordination de la réponse sur incident au niveau DSIT, le cas échéant
- coordination des projets du département Cyberdéfense et consolidation de la feuille
de route BUILD du département.
Le poste ne porte pas l'aspect gouvernance liée à la politique de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une forte appétence pour les infrastructures et une bonne
connaissance du SI, et vous disposez d'une première expérience managériale dans
ce domaine. Vous êtes doté d'une bonne ouverture d'esprit et appréciez le travail en
équipe. Vous avez le sens du service client.

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, la transversalité,
l autonomie et l agilité. 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

Stéphane PLOIX
Téléphone : 07 61 79 85 02

Ref 22-12292.01
EDF

Philippe TROCCAZ
Téléphone : 06 75 39 14 06

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE INFORMATIQUE ET DOCUMENTATION
Etat Major - Secrétariat
417

30525442J
Position B

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MDL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF 16

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Le Chef de Service SID est responsable du Management du service, de la Gestion
des Ressources et des compétences,
et est garant des performances.
A ce titre,
o Il rédige le Contrat d Objectif du Service et en suit sa bonne réalisation,
o Il rédige la GPEC du service et en suit le plan d actions,
o Il met en place les dispositifs de pilotage des actions et suivi des indicateurs
permettant de
garantir les performances attendues du Service (Management Visuel, Tableau de
Bord),
o Il représente le Service dans les instances de pilotage des processus P1 (hors
amélioration
continue), P2 et P3 et en décline le plan d actions au sein du Service,
o Il représente le Service dans les instances de Management du Département
Etudes, étendues
aux activités transverses du service SID,
o Il mène les EAP de l Etat Major et des deux MPL, les entretiens de carrière des
agents et les
entretiens d embauche,
o Il élabore le PMT du service sur la base des éléments remontés par les MPL et
l Etat Major.

Compléments
d'information

Il supplée aux missions de RSI en cas d absence de ce dernier.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ARRAULT Frédéric
Téléphone : frederic.arrault@edf.fr
Fax : Tél. mobile : + 33 (0) 6 98 99 33 15

Ref 22-12249.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE SURETÉ QUALITÉ
ENCADREMENT

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16
418

1 Responsable Clas En H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et des procédures managériales, budgétaires,
organisationnelles et techniques relatives à son domaine d'intervention, l'emploi:
- Assure le management général de la cellule de liaison avec l'Autorité de Sûreté du
CNPE,
- Participe, en qualité de membre de l'Equipe de Direction élargie du CNPE, à
l'élaboration des politiques et stratégies et aux prises de décisions locales,
Afin de garantir le fonctionnement, la performance et l'atteinte des objectifs de la
cellule et de contribuer à la performance du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Expérience des CNPE et de son process

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

CECILE BALANDIER
Téléphone : 02 54 4595 72

Ref 22-12236.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Marché Particuliers
DIRECTION DEVELOPPEMENT DE LA VALEUR ET PERFORMANCE
MODELE D ACTIVITE
65230702

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF 16

1 Chef De Projet Junior H/F

Description de l'emploi

Rouage essentiel de la Direction de Marché des Clients Particuliers, la Direction du
Développement de la Valeur et de la Performance (DDVP) a pour objectifs
d accélérer la mise en uvre des évolutions du marché et assurer la performance en
production.
Au sein de la DDVP, le Département Modèle d Activités a notamment la
responsabilité de définir et de piloter l évolution du modèle d activités du marché des
clients particuliers. Il en assure également la mise en uvre opérationnelle, garantit
les équilibres entre les charges et les ressources et anime les solutions collaboratives
transverses pour le marché.
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Au service des ambitions du marché, vous contribuez à instruire les évolutions du
modèle d activités opérationnel et à en décliner la mise en uvre, et le suivi, afin de
garantir :
une expérience client simple, fluide qui génère de la très satisfaction et de
l engagement
des marges de man uvre permettant des actions de conquête,
de l efficience pour une meilleure compétitivité,
l accompagnement des conseillers en assurant la bonne compétence pour la
réalisation des activités
En tant que chef de projet, vous êtes responsable en propre de livrables spécifiques
sur le périmètre de la « conquête », de « l engagement » ou en contribution du
programme Horizon, qui vise à faire évoluer les outils du conseiller.
Vous êtes également le point d entrée concernant la déclinaison opérationnelle du
Web Humanisé dans le nouveau modèle d activités. Le Web Humanisé constitue un
pilier des ambitions digitales de la DMCP.
L objectif est de :
proposer et mettre en uvre l adaptation des activités réalisées par les conseillers
(tchat, WCB )
challenger les compétences nécessaires pour les réaliser
S assurer d une organisation efficiente et cohérente avec les besoins de nos
clients (répartition entre l IA, les automates, le selfcare, les conseillers internes et
externes)
Vous contribuerez également aux réflexions sur les modèles d activités des équipes
« Solidarité » et du Service Consommateurs
Profil professionnel
Recherché
Pour cela, vous animez des groupes de travail avec des acteurs en région et au
niveau national et vous collaborez activement avec les référents Chaînes de Valeur et
Enablers. Vous produisez et portez des dossiers auprès des comités décisionnels
nécessaires au bon avancement de la feuille de route (CODIR DMCP, CODIR
DS2C ).
Vous communiquez largement auprès de l ensemble des parties prenantes sur
l évolution du modèle et ses impacts, et vous contribuez à enrichir le dialogue social.

Résolument tourné(e) vers le client, vous avez une forte capacité d adaptation,
l esprit de synthèse et d'analyse, et vous êtes reconnu(e) pour vos qualités
relationnelles et rédactionnelles.
Vous êtes pragmatique, vous savez arbitrer, prioriser et communiquer ces choix à vos
interlocuteurs.
Vous avez un grand sens de l équipe, aimez jouer collectif et vous êtes curieux (se).
Vous connaissez les enjeux et contraintes des métiers commerciaux et clientèles
dans un contexte omnicanal (téléphone, internet, etc )
Vous avez des compétences avérées en management de projet.
Si vous connaissez les fondamentaux de la méthode « Agile » et le Marché des
Particuliers ce serait un grand plus.
Compléments
d'information

Quelques déplacements à prévoir
Ouvert au dispositif Mon Job en proximité

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 :
420

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).

Sandrine HERBELIN
Téléphone : 06 61 18 16 62

Ref 22-12234.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 GECC
06 - MAE

Position B

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Exploitation du Coeur Combustible (GECC)
dans la Branche Méthodes et Application pour l'Exploitation des coeurs (MAE) de
l UNité d Ingénierie d Exploitation (UNIE).
La branche MAE « Méthodes et Applications pour l Exploitation des c urs » du
groupe GECC est un bureau d'études d'ingénierie dans le domaine de la physique
des réacteurs.
Dans le cadre des affaires qui lui sont confiées, l ingénieur sera un référent dans le
domaine des études neutroniques sur le domaine « essais physiques » en soutien à
l exploitation des c urs, aux activités à caractère opérationnel de la branche GTR et
à différentes activités en lien DCN et la DT.
Il sera amené à piloter des aléas complexes, à réaliser des contrôles techniques sur
des notes d études du domaine, à rédiger des notes de bilan de REX, et sera sollicité
pour répondre aux questions ASN et IRSN dans le domaine des études couvert par la
branche MAE.
Il aura aussi une mission d appui à la maîtrise d ouvrage de l application CLA&K
utilisée par le groupe GECC de l UNIE et les CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Très bon niveau de connaissances des activités c ur combustibles, de la physique
des réacteurs et du domaine essais physiques. Aptitude au travail en équipe. Bonne
capacité de rédaction et de synthèse. Compétence forte en pilotage d affaire.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site LE PRIMAT
190, Rue Garibaldi 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Nelly DURAND
Téléphone : 06 28 34 47 58
Mail : nelly.durand@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 06 74 71 50 11
Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr

Ref 22-12431.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Direction Gestion Finances (401908)
Pôle Synthèse Financière et Contrôle de Gestion (40190801)

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 17

1 Contrôleur De Gestion Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DGF DPNT, le Contrôleur de Gestion Expert est placé sous l'autorité
hiérarchique du Chef du Pôle Synthèse Financière et Contrôle de gestion.
Il collecte et met en forme les données nécessaires aux activités de contrôle de
gestion : élaboration et suivi budgétaire, indicateurs, mesure de la performance. Son
rôle consiste à préparer les éléments d'informations et de synthèse pour que la
hiérarchie puisse avoir une vue d'ensemble devant l'aider à la prise de décision. Il est
l'interlocuteur d'une des Divisions de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique.
Il participe activement aux processus de gestion et à l'animation du cycle de gestion
sur la partie des investissements. Il prépare les dossiers relatifs au PMT, budgets,
re-prévisions, contrats annuels de performance, indicateurs, revues de performances,
revues analytiques. Il réalise des analyses spécifiques et assure des expertises à la
demande.
Il s'acquitte de toute autre tâche qui peut lui être confié concernant le domaine du
contrôle de gestion

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du contrôle de gestion opérationnel
Esprit d'analyse et de synthèse
Connaissance du Système d'Information Gestion-Finances et des outils bureautiques

Compléments
d'information

La DPNT correspond à un niveau de management de plein exercice, responsable de
son résultat, de sa rentabilité et de la valorisation durable de ses actifs. La Direction
Gestion Finances (DGF) se situe dans les Moyens Centraux de la DPNT. La DGF
travaille en collaboration avec les Divisions composant la DPNT et constitue un
niveau de consolidation.

Lieu de travail

1, place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
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65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

RUDLOFF Michel
Téléphone : 06 66 60 79 64

4 juil. 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 20 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
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Marché d'Affaires et Territoires (CLIMAT) pour les petites collectivités, et la deuxième
pour le Marché des Particuliers et des Professionnels (CLIPP). Toutes deux sont
actrices de la satisfaction et du traitement des demandes clients.
Le service Clients Territoires pilote les projets à enjeux de l'Unité (y compris le
raccordement des gros producteurs), l'innovation et le numérique à l'externe et à
l'interne de l'entreprise. Il s'appuie sur l'Adjoint de domaine Grands Projets,
Numérique et Innovation et sur son équipe (PEPSI) constituée de chefs de projets.
Cette équipe intègre les projets internationaux de l'Unité.
Profil professionnel
Recherché

L'AD Clients Territoires est président de l'AVERE.
Grande capacité d'adaptation, de conduite du changement dans un contexte de
transformation.
Savoir-faire en terme de pilotage de projets transverses.
Expérience en management
Capacité d'écoute et d'animation
Connaissances des métiers de la distribution d'électricité.

Compléments
d'information

Vous faites de la sécurité votre priorité absolue.
L'empli est soumis par certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des
données sensibles.
L'emploi est tenu de respecter les principes d'engagements définis par le code de
bonne conduite.

Référence MyHR : 2022-53627
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
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Ref 22-12315.01

Date de première publication : 17 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position A

SUPPORT
Management MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur - (délégué Rh) H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte fort d'évolution relatif aux enjeux de la transition écologique sur le
territoire dynamique de l'Est Francilien, l'adjoint au directeur délégué RH, a pour
missions, en adéquation avec les objectifs stratégiques du projet industriel et humain
d'Enedis, de :
Animer une équipe de 25 salariés en appui de l'ensemble de la ligne
managériale de l'unité, garantissant une bonne mise en oeuvre des politiques RH.
Accompagner la transformation des compétences en pilotant la GPEC de la
DR. Il pilote un plan de recrutement ambitieux, est le garant des démarches de
transmission et de développement des compétences. Il est également garant de
l'élaboration et du bon déroulement du plan de formation de l'unité.
Développer la dynamique de transformation managériale de l'unité et être en
appui des projets de transformations nécessitant une conduite du changement
Animer le dialogue social de l'unité. Il prépare, anime et garantit le bon
déroulement des IRP : Comité Social d'Etablissement, CSSCT ; Commission
Secondaire du Personnel, Commission des Questions Individuelles et Collectives qu'il
préside
-

Garantir le respect des règles en matière sociale et du droit du travail.

Animer les salariés détachés syndicaux et sociaux et êtes garant d'un dialogue
social de qualité au sein de l'unité.
-

Garantir la qualité du dialogue avec la filière médicale.

Appuyer le directeur dans le rôle de Gestionnaire de Carrière des Cadres de la
DR et contribuer au développement du potentiel et à l'épanouissement professionnel
des salariés grâce à la mise en place de démarches pro-actives et innovantes, dans
le cadre des actions « 1 salarié ? 1 projet »
Accompagner le volet stratégique de l'Unité et construire le Plan à Moyen
Terme avec le comité de direction.
Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée de la filière RH et/ou une expérience managériale
réussie
Engagé, ayant du leadership, des qualités relationnelles, une forte capacité de
travail et un sens développé du collectif
-

Compléments
d'information

Fiabilité et rigueur dans la conduite et la préparation des dossiers

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis. De fréquents déplacements sont à prévoir sur la région IdF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de Distribution.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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: 2022-56064
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Laurent PERRAULT
Téléphone : 06 26 98 26 19

GRENET PATRICIA
Téléphone : 01 56 65 35 86
Mail : patricia.grenet@enedis.fr

1 juil. 2022

Date de première publication : 15 juin 2022
Date de dernière publication : 17 juin 2022

Ref 22-12058.02
EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT FONCTIONS CENTRALES
International et Partenariat
612513281

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 17.18.19

1 Ingénieur Chercheur H/F
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Description de l'emploi

·Construire des offres technico-économiques (périmètre, jalons, calendrier, coûts,
références) en réponse à des sollicitations ou dans le cadre d offres directes auprès
des clients, en collaboration avec les équipes de la R&D (départements, labs
internationaux), les entités d ingénierie d EDF et d éventuels partenaires externes.
·Identifier les compétences et expertises de la R&D nécessaires à l élaboration
d offres
commerciales pour les clients externes (en France et à l international) et contribuer,
en
lien avec les experts, à la définition d offres commerciales nouvelles ou à actualiser
(offres de services, conseil, formation, )
· Promouvoir les compétences et solutions de la R&D auprès des clients externes
directement ou des entités d ingénierie en charge du développement du Groupe EDF
(en ciblant les contenus R&D pouvant être intégrés dans leurs offres commerciales ),
notamment en organisant des présentations des activités de la R&D ainsi que des
visites en présentiel ou virtuelles des labs R&D.
·Représenter la R&D au sein d équipes d EDF en charge d offres commerciales à
enjeu (description des compétences attendues, contributions envisageables,
coordination entre les équipes de la R&D et d EDF réalisant les offres
commerciales )
·Promouvoir des méthodes et schémas de financement innovants afin de soutenir le
développement des propositions de valeur des centres internationaux de la R&D.
Dans le cadre de sa mission, le Délégué Développement International est plus
particulièrement en charge des activités suivantes :
·Maîtrise des différentes étapes d un projet commercial, depuis l offre initiale et les
interactions avec le client, jusqu à la réalisation du projet et la garantie que les
services et livrables fournis répondent aux attendus
·Définition du coût total des projets (basé sur les coûts et marges commerciales et en
prenant en compte la compétitivité des services proposés) en lien avec les entités de
la R&D en charge des travaux techniques.

Profil professionnel
Recherché

·Garant de la disponibilité des ressources de la R&D pour la réalisation des offres et
projets, et de la bonne information de l équipe de direction en cas de nécessité
d arbitrage sur des offres commerciales (élaboration et présentation des dossiers)
·Sollicitation de l équipe juridique de la R&D dès les premières phases de
discussions
avec les clients (clauses de confidentialité, préparation et suivi des contrats,
négociations )
·Déploiement des règles EDF en matière d éthique et conformité concernant les
relations d affaires à l étranger
· Garant de la mise à jour du CRM dédié au chiffre d affaires externe
·Consolidation des prévisions d objectifs et de réalisation des revenus externes
alloués
aux entités de la R&D en lien avec la Direction Gestion Finance.
·Garant du processus de facturation
·Contribution à l élaboration du chiffre d affaires résultant des revenus externes
·Contribution aux programmes de formation sur les activités commerciales de la R&D,
via des outils innovants

Compléments
d'information

La R&D d EDF innove chaque jour pour améliorer la performance d EDF dans
toutes ses activités
d aujourd hui et préparer l avenir en travaillant sur les technologies de rupture et les
solutions qui seront utilisées pour construire le monde de demain. Elle appuie les
métiers et filiales du Groupe et intervient également pour des clients
externes dans tous les domaines du secteur de l énergie : nucléaire, ENR,
hydraulique, mobilité électrique, smart grids, villes durables, applications digitales et
innovation. La R&D d EDF s engage également à développer son offre de services
auprès des
clients externes. Cet objectif s inscrit dans ses actions visant à doubler son chiffre
d affaires externe à l horizon 2025. Dans ce cadre, la R&D d EDF développe
plusieurs
activités commerciales pour ses clients externes, et plus particulièrement à
l international. Ces projets et offres de services peuvent être soit très ciblés, soit plus
large en associant d autres entités d EDF ou des partenaires externes.
Le poste a pour objectif de développer le chiffre d affaires externe de la R&D par le
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biais de ses activités commerciales. Il est également le référent du Centre de R&D au
Royaume Uni en charge de l appui aux équipes britanniques sur la base de requêtes
à la demande.
Lieu de travail

EDF Lab Saclay
7 boulevard Gaspard Monge - 91120 Palaiseau
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jacques SACRESTE, Directeur
Téléphone : 06 77 92 01 85
Mail : jacques.sacreste@edf.fr

Aurélie REMY, Conseillère RH
Téléphone : 07 64 67 42 76
Mail : aurelie-a.remy@edf.fr

29 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- plage

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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