Annonces publiées entre le 21

juin 2022 et le 23 juin
2022

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 23 juin 2022

Ref 22-11243.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT FLEURANCE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et de sécurité d'Enedis, l'emploi
contribue à toutes les activités opérationnelles de la Base Opérations de Fleurance . Il
contribue à la réalisation des plans d'actions annuels ou pluri-annuels : entretien,
maintenance, Linky,... Il réalise des manoeuvres et des consignations. Il réalise tous
types d'activités "technique-clientèle". Il met un soin particulier à rendre compte de
ses activités au moyen des outils informatiques mis à sa disposition (Ginko, Mon BI-R
, Cinke-Evol) , l'emploi est amené à travailler sur l'ensemble du département .

Profil professionnel
Recherché

Exigence en matière de sécurité, rigueur, autonomie, solidarité, disponibilité, aptitude
à travailler seul ou en équipe sont des qualités indispensables à l'exercice de l'emploi.
Dans le cadre de l'astreinte, l'exercice simultané de tout autre emploi est incompatible
avec celui-ci.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53864
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Lieu de travail

AV DU CORPS FRANC POMIES
FLEURANCE ( 32500 )
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75
Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

29 juil. 2022

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

Ref 22-12758.01

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).Le technicien Raccordement assure le pilotage des études et de
la programmation des prestations du raccordement neuf et modification de
branchement. Il assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation
en lien avec les entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie,
domaine opération). Il peut par ailleurs réaliser des devis de raccordement.Garant de
la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous placez la
prévention au coeur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer des
contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité. Vous
serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour nos
prestataires.Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients
notamment sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des
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chantiers, l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements et
sécuriser leur satisfaction à tout moment.Garant de la bonne gestion financière des
dossiers, vous validez les attachements et assure un contrôle des affaires restant à
facturer. Il est amené à gérer un portefeuille de client de bout en bout. Le périmètre
des missions confiées est amenée à évoluer dans le cadre de l'évolution des enjeux
raccordement.Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise
d'initiative en accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :- liberté
d'agir si cela est rentable- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes- droit
à l'erreur- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises). Connaissances des techniques et matériel de branchement
raccordement. Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des
applications spécifiques raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI,
...) seraient appréciées.Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos
engagements ? Vous souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos
domaines de compétences ? Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel
et Humain et les enjeux raccordement ?Rejoignez-notre équipe dynamique !

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 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: 2022-56506

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( 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
Téléphone : Mail : clemence.plantier@enedis.fr

Ref 22-11240.02

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 23 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Lavelanet-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'une Direction Régionale à taille humaine, l'Agence Interventions Ariège se
compose de 60 salariés et s'étend sur un territoire de montagnes entre Toulouse et
l'Espagne.
L'emploi est prévu sur la base opérationnelle de Lavelanet.

Dans le cadre de ses 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. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des
dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités.
Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers.
L'emploi réalise aussi des interventions techniques électriques clientèle pour des
clients domestiques, professionnels, collectivités locales (mise en service, petites
interventions, résiliation de comptages). L'emploi contribuera au déploiement de linky,
par la pose des platines, des concentrateurs et des compteurs.
Il assure l'astreinte d'action immédiate.

L'emploi est classé en CERNE et ouvre par conséquent la possibilité de
contractualisation avec le candidat d'engagements bilatéraux.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Interventions
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en oeuvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des
capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.
Vous êtes habilité Chargé de travaux et Chargé de consignation sur réseau aérien
HTA et BT voir sur le souterrain aussi.
Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement, Innovation.
Bonne expérience du métier Technique clientèle et exploitation. Connaissance des
procédures d'accès et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux
évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la règlementation(Séquoia,
Ginko, Info réseau, CINKE Evol,etc) Vous avez le souci de la satisfaction du client.

Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garanti de se démarquer en termes de compétences techniques.
4

Compléments
d'information

Permis PL ET SL seraient un plus.
Personnes à contacter :
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65
Emploi dans une zone CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis)
pour les mobilités Enedis.

Référence MyHR : 2022-54790
Lieu de travail

5 R DENIS PAPIN
LAVELANET ( 09300 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

Marie LAIR
Téléphone : 06.29.11.04.65
Mail : marie.lair@enedis.fr

29 juil. 2022
Téléphone :

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

Ref 22-12737.01

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Beaumont 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 BEAUMONT, 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
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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 numériquesVous 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.
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: 2022-56492

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

Ref 22-12732.01
ENEDIS

22 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
6

OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 PORNIC 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

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.Votre mission comporte
des interventions chez le client et des opérations techniques sur le réseau de
distribution.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.En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez
être amené à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE
(Force Intervention Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention
santé sécurité en veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit
prévention.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-56353

Lieu de travail

1 BD DE LINZ PORNIC ( 44210 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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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MARY Géraldine
Téléphone : 06 66 69 19 00
Mail : geraldine.mary@enedis.fr

Ref 22-12731.01

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

22 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 PORNIC 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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-56352
Lieu de travail

1 BD DE LINZ PORNIC ( 44210 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MARY Géraldine
Téléphone : 06 66 69 19 00
Mail : geraldine.mary@enedis.fr

Ref 22-12730.01

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

22 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 B ST NAZAIRE 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

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Saint-Nazaire et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.Votre mission
comporte des interventions chez le client et des opérations techniques sur le réseau
de distribution.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.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
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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

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: 2022-56346

Lieu de travail

6 R ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MARY Géraldine
Téléphone : 06 66 69 19 00
Mail : geraldine.mary@enedis.fr

Ref 22-12729.01

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

22 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 B ST NAZAIRE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Saint-Nazaire et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.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

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: 2022-56345

Lieu de travail

6 R ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MARY Géraldine
Téléphone : 06 66 69 19 00
Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

22 juil. 2022
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Ref 22-12727.01

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, l'emploi, sans astreinte, exerce son activité au sein
de l'Agence Interventions Loire-Atlantique. Il est rattaché à la BO d'Orvault mais
peut-être amené à travailler au périmètre de l'Agence.Véritable appui opérationnel,
vous assurez un certain nombre de missions comme :- le pilotage des contrats
d'entreprises de maintenance par la commande, le paiement et suivi des ordres
d'exécution et le volume facturé,- la gestion des véhicules de la base opérationnelle,
suivi des entretiens, des contrôles techniques et réglementaires,- la préparation des
demandes de dotations vestimentaires annuelles et le suivi,- l'analyse de GTA sur la
qualité de la saisie suivant les règles RH,- la gestion des tickets repas,- appui sur le
planning Cinke P, gestion des roulements d'astreinte et du cycle de RTT.
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

Aisance relationnelle, organisation, rigueur, disponibilité, prise d'initiative et
dynamisme sont des qualités recherchées.L'emploi devra être à l'aise avec l'outil
informatique. Il devra maîtriser les outils PGI (SAP) et GTA.

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: 2022-56338

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

Didier MAHE
Téléphone : 06 68 23 48 27
Mail : didier.mahe@enedis.fr

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

22 juil. 2022
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Ref 22-12726.01

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

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

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Ancenis et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.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

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: 2022-56336

Lieu de travail

RTE DE CHATEAUBRIANT ANCENIS ( 44150 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Alban SOLIGNAC
Téléphone : 06 80 53 55 58
Mail : alban.solignac@enedis.fr

Ref 22-12717.01

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

22 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV LONS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de
Besançon, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.Vos principales
missions :Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou
raccorder des réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la
réduction du nombre et des temps de coupures pour travaux.En tant qu'opérateur,
vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous tension, sur les réseaux
aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous tension :
distance/potentiel/contact.Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.En
fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.Vous
intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus occasionnellement
sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos
gestes.Vous avez le sens du travail en équipe.Vous avez de bonnes connaissances
techniques en électricité HTA.Vous êtes titulaire du permis B.Vous êtes titulaire du
permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme :- l'aide nationale au logement, - l'article 30
(prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),- une aide à la recherche d'un logement,14

une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-56340
Lieu de travail

- 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 )
( Jura - Franche-Comté )

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Dunand Nicolas
Téléphone : 06 11 56 56 39
Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

17 août 2022

Date de première publication : 27 mai 2022
Date de dernière publication : 23 juin 2022

Ref 22-11052.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
CAEN
EXPLOITATION CAEN

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54866

Lieu de travail

R NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GUILLEUX JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.31.52.53.40
Mail : jean-francois.guilleux@enedis-grdf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 22-12700.01
ENEDIS

Date de première publication : 23 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TELECONDUITE
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TELECONDUITE PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

L'agence Télécom a pour mission d'être l'opérateur Télécom privé de Paris (Coeur de
réseau équivalent réseau ETE/HAWAI) et de réaliser les tâches AMEPS Télécom.
(OMT/ITI/PASA, Radio, Téléphonie, RDD Télécom) dans les postes HTA/BT et les
Postes Sources. Située au sein du service patrimoine infrastructures, rattachée au
pôle Sources et Télécom (avec AMEPS, BRIPS), l'agence est structurée autour de 30
personnes et peut être maitrise d'ouvrage, maitrise d'oeuvre et exploitante de son
périmètre d'exploitation. Le réseau de collecte est en passage à l'IP (70% du réseau
réalisé) et les principaux objectifs de l'agence sont de réussir la transition HNZ/X25 à
l'IP, le passage du support de transmission cuivre vers la fibre optique, le déploiement
de services portés par les Télécom et la Radio, et la maitrise de la Cybersécurité.
L'agent retenu est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris. Une astreinte peut être proposée à l'issue de la formation et de la validation
des acquis concernant la supervision, le diagnostique et la maintenance des organes
de téléconduite. L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination
entre les utilisateurs du réseau de Distribution.L'emploi est régi par l'obligation de
protection des informations sensibles et des bonnes pratiques en cyber sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
raccordement, mise en service d'automates, télétransmissions, électronique,
automatisme, informatique ou télécom et d'une expérience professionnelle de 3 ans,
vous vous intéressez aux nouvelles Technologies. Des profils AMEPS/AIS/Télécom
correspondent parfaitement aux attendus de notre structure. Des personnes au profil
OI/OIT pourront être en contact avec le monde industriel en restant dans leur coeur
de domaine. L'agence recherche des personnes intéressées par une structure
autonome dans laquelle l'initiative est privilégiée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations
Commercialement Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les
utilisateurs du réseau de distribution.
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: 2022-56116

Lieu de travail

76 BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

FARCOT Richard
Téléphone : 07 63 78 72 14
Mail : richard.farcot@enedis.fr

21 sept. 2022
Téléphone : 01 53 09 16 00

Ref 22-12683.01

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
AUBUSSON

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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: 2022-54879
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Lieu de travail

13 COTE RIBIERE MOUTIER ROZEILLE ( 23200 )
( Creuse - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Patrick FLAMENT
Téléphone : 06 19 69 80 67
Mail : patrick.flament@enedis.fr

FLAMENT PATRICK
Téléphone : 05 55 61 56 70
Mail : patrick.flament@enedis.fr

Ref 22-12674.01

5 sept. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 CPA/GP PROGRAMMAT PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeurs des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction du Sud de la Bretagne et rejoignez les équipes de l'Agence
Interventions du Morbihan.
L'agence assure les interventions clientèle et réseau en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Dans une ambiance conviviale l'opérateur de la Cellule de Programmation des
Activités du Morbihan, joue un rôle important aux différentes interfaces
(raccordement, service clients, BO).
Selon le profil et les compétences du candidat retenu, il peut être amené à réaliser les
différentes activités suivantes :
· Appui à la programmation des interventions réseaux et clientèle de l'agence,
· Réception et traitement des demandes des clients selon les différents canaux
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d'entrée de la CPA : Demandes SGE, Acheminement, Service Clients, Ingénieries,
DT, entreprises prestataires, BEX, ACR,
· Réception des appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions si
difficultés en mobilité,
Profil professionnel
Recherché

· Emission d'appels sortant clients pour programmer ou reprogrammer un
rendez-vous
· Appui de l'Accueil du Service Clients pour le traitement des réclamations et suivi des
demandes clients au périmètre des activités du domaine Opérations,
· Traitement et suivi des rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de
maintien d'alimentation).
Missions complémentaires :
· Gestion des sinistres, (Recours Contre Tiers, Responsabilité civile Générale)
· Traitement des branchements provisoires, des séparations de réseau, des
protections de chantiers.
· Tout appui logistique utile : passage de commandes, facturation de recettes.
En cas d'aléas climatique, vous serez intégré aux cellules de crise en Cellule de
Pilotage des Activités pour participer à la réalimentation de l'ensemble de nos clients
le plus rapidement possible.
Vous avez le goût du travail en équipe.Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre
capacité d'analyse.Vous avez une aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils
informatiques et avez idéalement une expérience en relation clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination (Code de bonne conduite : égalité de traitement, objectivité,
transparence, protection des informations, distinction d'image, indépendance).
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: 2022-56221

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre.guegan@enedis.fr
Téléphone : 06 37 59 85 93

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

21 juil. 2022
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Mail : 06 48 50 01 02 jean-christophe.nicot@enedis.fr

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

Ref 22-12643.01

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent.
L'emploi est rattaché à la base opérationnelle de Nice Ouest, composée de 40
collaborateurs compétents qui interviennent sur un territoire qui allie mer et
Montagne, et réseau en coupure d'artère et double dérivation.
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle
- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
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dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR: 2022-56394
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

SERRI ANTHONY
Téléphone : 06 49 75 18 89
Mail : antony.serri@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06 67 12 49 50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

31 août 2022

Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 22 juin 2022

Ref 22-10041.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
BEZIERS VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Pyrénées Méditerranée, vous êtes intégré à une
équipe de 12 techniciens, 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
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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.
Des missions complémentaires et en autonomie pourront vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

1 RUE POSEIDON VILLENEUVE LES BEZIERS ( 34420 )
( Hérault - 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

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

11 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31/05/2022 AU 20/06/2022

Ref 22-12632.01

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
DOMONT

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

Au sein de la base opérationnelle de Domont (95), dans le cadre des règles de
sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi
participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou
souterrains. Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers
du technicien d'intervention polyvalent, Il réalise des opérations sur les réseaux dans
le cadre des dépannages, des chantiers de construction d'ouvrage ou de
maintenance programmée. Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle
professionnelle et domestique. Il applique les procédures clientèles définies dans le
catalogue des prestations. Il réalise des interventions Linky comme la pose de
concentrateurs ou de compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage, Technicien possédant de solides expériences
sur ouvrages de distribution.Profil souhaité Poste avec astreinte qui pourra être
attribué à un technicien de la base de Domont.

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
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nécessaires à l'exercice de son activité. Rigueur, bon relationnel, autonomie,
initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans l'application des procédures
d'exploitation ou clientèle.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.
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 CompétencesL'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: 2022-56209

Lieu de travail

1 R ROBERT DESNOS DOMONT ( 95330 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Arnaud ROCHATTE
Téléphone : 06 64 94 81 63
Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr

Ref 22-12629.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

25

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et
Professionnels, l'Accueil Raccordement s'occupe de la prise en charge et du
traitement des demandes clients particuliers et professionnels, collectivités locales,
consommateurs, producteurs qui souhaitent un branchement neuf, une modification
de son installation électrique ou un branchement provisoire. L'opérateur pilote
raccordement a un rôle clé puisqu'il a le premier contact client. La qualité de cet
échange est essentiel pour lancer le projet du client de façon optimale.Au quotidien,
vous prendrez en charge les demandes, analyserez leur recevabilité et réaliserez des
chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée.Vos actions
contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la satisfaction
client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales exprimées
dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de raccordement.Vous
avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que ce
soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement de
bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous organisons
des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos métiers. Vous
serez rapidement séduit par la diversité des activités et par l'entraide qui règne au
sein de notre service !Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste d'opérateur
pilote raccordement vous donne la possibilité d'évoluer vers des métiers de chargé
d'affaires ou de chargé de projets, au sein de l'ARGPP ou du domaine RCI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact client, vous aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux et aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute active,
une capacité d'adaptation et êtes multitâches : cet emploi est fait pour vous !

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 CompétencesL'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: 2022-56016

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

Yann SEVELLEC
Téléphone : 07 85 00 14 55
Mail : yann.sevellec@enedis.fr

12 août 2022
Téléphone : 01 34 91 42 16
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Ref 22-12609.01

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Ast Alencon 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 AlençonDans 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.

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 auniveau 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 destextes
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: 2022-55785

Lieu de travail

7 R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( 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.
usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante
Astreinte

Christine Scherler
Téléphone : 07 60 41 09 36
Fax :
Mail : christine.scherler@enedis.fr

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

19 août 2022

Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juin 2022

Ref 22-11835.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire de PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS SUD sur le site de EYLAU
(75016), composé de 45 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés aux activités d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, ) afin d assurer la bonne
exécution ainsi que la traçabilité des interventions.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par l agence
planification programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure
d appels de tiers.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.
Si une phase de montée en compétences Astreinte est nécessaire, la prise d'astreinte
d'exploitation gaz interviendra alors à l'issue de la validation des compétences
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requises. Pour la prise d'astreinte, obligation sera faite alors de se loger dans la zone
d'habitat d'astreinte de l agence.
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Justine HUR
Téléphone : 07.85.13.22.63

15 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25.06.2022 au 15.07.2022
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Ref 22-12557.01

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE THIONVILLE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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
Poids lourd souhaité
Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-55104
Lieu de travail

- BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mahu Gaëtan
Téléphone : 06 32 02 81 23
Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

Ref 22-12498.01

19 août 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F

Description de l'emploi

L'Unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers
d'Enedis.L'agence logistique de 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 assure également le lien de
proximité avec les clients internes de son périmètre en entretenant avec eux des
relations privilégiées dans le cadre de la politique « client » de l'unité.Dans le cadre
des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur logistique
réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition afin de
contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.Il maîtrisera les activités
suivantes :- réception- mise en stock- picking-préparation des commandes31

palettisation / expédition- gestion des retours- inventaire des stocks 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

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

Compléments
d'information

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: 2022-56259

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Clément Matteï
Téléphone : 06 81 29 16 25
Fax :
Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr

Ref 22-12780.01

20 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes - CRC Annecy

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 4.5.6.7

6 Conseiller Clientèle H/F
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Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Votre mission :
Conseiller et vendre les offres et services sur le marché des particuliers
- Recueillir les demandes courantes et identifier les attentes (Traitement de la
Demande Client et Facturation et Recouvrement) de la clientèle des Particuliers par le
biais de tous les canaux de la relation clientèle (appels entrants, e-mails, réseaux
sociaux, courriers )
- Proposer et vendre les offres de produits et services d ENGIE les mieux adaptés
aux besoins des clients Particuliers et conformément aux attendus (qualitatif et
quantitatif) de l activité ou du segment sur lequel l emploi est affecté.
Gérer les comptes et les contrats
- Assurer la gestion des contrats des clients dans le respect des règles et des
procédures : création et modification des contrats
- Mettre en uvre des actions de recouvrement des créances client échues, via
l émission de coupures par exemple.
- Traiter les demandes écrites des clients Particuliers (courriers, e-mails ) dans le
respect des règles et des procédures
Améliorer la satisfaction Client
- Enrichir la connaissance clients par la collecte d informations dans le Système
d Information Clientèle
- Remonter toutes les informations et idées utiles notamment dans le cadre de
l écoute client et de la démarche innovation.
- Participer au partage d informations et bonnes pratiques lors des réunions
d équipe ou de pôle.
- Remonter les dysfonctionnements observés dans la mise en uvre des tests, outils,
modes opératoires, consignes et proposer des solutions en vue d améliorer la
satisfaction client, la qualité et la productivité.

Profil professionnel
Recherché

Appuyer le pôle
Participer à la vie du pôle clientèle en portant des sujets au sein des réunions
(animation commerciale, prévention )
Participer ponctuellement à des groupes de travail transverses au pôle à la
demande du management
Appuyer les conseillers internes et externes
Vos compétences :
Vous disposez d une formation (maximum bac +2) ou d une première expérience
réussie dans la relation clientèle au cours de laquelle vous avez développé :
vos techniques de vente,
votre capacité à négocier et à analyser des éléments de gestion,
votre aisance relationnelle et rédactionnelle,
votre appétence pour le digital,
votre adaptabilité, réactivité et polyvalence.
Votre orientation résultats et sens de l écoute seront également des atouts précieux.
Formation :Expérience clientèle réussie, incluant notamment la vente d offres et de
services au téléphone.

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées
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Lieu de travail

5 boulevard Decouze
74000 Annecy
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Hervé DEPAEPE, Chef de pôle
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

Hervé DEPAEPE
Téléphone : 06 18 29 64 40
Mail : herve.depaepe@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 0669930546
Mail : gwenola.mullender@engie

Ref 22-12546.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes - CRC Metz

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 4.5.6

5 Conseiller Clientèle H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Votre mission :
Conseiller et vendre les offres et services sur le marché des particuliers
- Recueillir les demandes courantes et identifier les attentes (Traitement de la
Demande Client et Facturation et Recouvrement) de la clientèle des Particuliers par le
biais de tous les canaux de la relation clientèle (appels entrants, e-mails, réseaux
sociaux, courriers )
- Proposer et vendre les offres de produits et services d ENGIE les mieux adaptés
aux besoins des clients Particuliers et conformément aux attendus (qualitatif et
quantitatif) de l activité ou du segment sur lequel l emploi est affecté.
Gérer les comptes et les contrats
- Assurer la gestion des contrats des clients dans le respect des règles et des
procédures : création et modification des contrats
- Mettre en uvre des actions de recouvrement des créances client échues, via
l émission de coupures par exemple.
- Traiter les demandes écrites des clients Particuliers (courriers, e-mails ) dans le
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respect des règles et des procédures
Améliorer la satisfaction Client
- Enrichir la connaissance clients par la collecte d informations dans le Système
d Information Clientèle
- Remonter toutes les informations et idées utiles notamment dans le cadre de
l écoute client et de la démarche innovation.
- Participer au partage d informations et bonnes pratiques lors des réunions
d équipe ou de pôle.
- Remonter les dysfonctionnements observés dans la mise en uvre des tests, outils,
modes opératoires, consignes et proposer des solutions en vue d améliorer la
satisfaction client, la qualité et la productivité.
Profil professionnel
Recherché

Appuyer le pôle
- Participer à la vie du pôle clientèle en portant des sujets au sein des réunions
(animation commerciale, prévention )
- Participer ponctuellement à des groupes de travail transverses au Pôle à la
demande du Chef de Pôle Clientèle ou le Chef de Pôle Clientèle Sénior.
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de la relation clientèle au cours de laquelle vous
avez développé la maîtrise de :
des techniques de vente,
la négociation commerciale,
l analyse des éléments de gestion y compris complexe,
Goût pour la relation client,
Appétence particulière pour le digital
Naturellement vous faites preuve de
Agilité "Multitâches",
Capacités d'adaptation,
Clarté et aisance à rédactionnelle et à l'oral,
Orientation résultats,
Sens de l écoute
Formation : Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant
notamment la vente d offres et de services au téléphone.
Expérience professionnelle , nature, durée : BAC ou expérience de 3 ans

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées

Lieu de travail

6 rue Général Franiatte
57950 Montigny les Metz
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Mimoun EZZOUBAE, Chef de pôle
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

Mimoun EZZOUBAE
Téléphone : 06.25.78.23.15

Vincent Le Guillou
Téléphone : 06 66 17 26 35

5 juil. 2022
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Mail : mimoun.ezzoubae@engie.com

Ref 22-12544.01

Mail : vincent.le-guillou@engie.com

Date de première publication : 21 juin 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC de Quimper

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 4.5.6

6 Conseiller Clientèle H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Votre mission :
Conseiller et vendre les offres et services sur le marché des particuliers
- Recueillir les demandes courantes et identifier les attentes (Traitement de la
Demande Client et Facturation et Recouvrement) de la clientèle des Particuliers par le
biais de tous les canaux de la relation clientèle (appels entrants, e-mails, réseaux
sociaux, courriers )
- Proposer et vendre les offres de produits et services d ENGIE les mieux adaptés
aux besoins des clients Particuliers et conformément aux attendus (qualitatif et
quantitatif) de l activité ou du segment sur lequel l emploi est affecté.
Gérer les comptes et les contrats
- Assurer la gestion des contrats des clients dans le respect des règles et des
procédures : création et modification des contrats
- Mettre en uvre des actions de recouvrement des créances client échues, via
l émission de coupures par exemple.
- Traiter les demandes écrites des clients Particuliers (courriers, e-mails ) dans le
respect des règles et des procédures
Améliorer la satisfaction Client
- Enrichir la connaissance clients par la collecte d informations dans le Système
d Information Clientèle
- Remonter toutes les informations et idées utiles notamment dans le cadre de
l écoute client et de la démarche innovation.
- Participer au partage d informations et bonnes pratiques lors des réunions
d équipe ou de pôle.
- Remonter les dysfonctionnements observés dans la mise en uvre des tests, outils,
modes opératoires, consignes et proposer des solutions en vue d améliorer la
satisfaction client, la qualité et la productivité.

Profil professionnel
Recherché

Appuyer le pôle
- Participer à la vie du pôle clientèle en portant des sujets au sein des réunions
(animation commerciale, prévention )
- Participer ponctuellement à des groupes de travail transverses au Pôle à la
demande du Chef de Pôle Clientèle ou le Chef de Pôle Clientèle Sénior.
Vos compétences :
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Vous disposez d une expérience de la relation clientèle au cours de laquelle vous
avez développé la maîtrise de :
des techniques de vente,
la négociation commerciale,
l analyse des éléments de gestion y compris complexe,
Goût pour la relation client,
Appétence particulière pour le digital
Naturellement vous faites preuve de
Agilité "Multitâches",
Capacités d'adaptation,
Clarté et aisance à rédactionnelle et à l'oral,
Orientation résultats,
Sens de l écoute
Formation : Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant
notamment la vente d offres et de services au téléphone.
Expérience professionnelle , nature, durée : BAC ou expérience de 3 ans
Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées

Lieu de travail

8 rue Adolphe Porquier
29000 Quimper
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Lagarde Emmeline, Chef de pôle
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

Lagarde Emmeline
Téléphone : 06 86 84 95 59
Mail : emmeline.soyer@engie.com

Vincent Le Guillou
Téléphone : 06 66 17 26 35
Mail : vincent.le-guillou@engie.com

Ref 22-12787.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE QUALITE HN

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

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
des collectivités.Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie/ Pole Qualité du
domaine raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création,
de renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA
et BTA.Vos missions :- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des
projets qui lui sont confiés.- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des
projets de création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout
en s'assurant de l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans
les délais impartis.- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de
performance attendu notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations
et cartographie).- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la
réglementation du domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés-Assurer
le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du chantierCoordonner les différents intervenants internes et externes- Programmer et suivre la
réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y compris des travaux pilotés par
un Chargé de Projets Référent.- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des
ouvrages construits.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).

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

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
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: 2022-56418
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

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-csp2@enedis-grdf.fr
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Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07 62 33 85 10
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 02 32 82 54 25
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

Ref 22-12786.01

19 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE EURE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous ! Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers
qui vous sont confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction
du client. Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie/Pôle Imposé Eure 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
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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-56417
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

2 BD PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

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-csp2@enedis-grdf.fr

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07 62 33 85 10
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 02 32 82 54 25
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

Ref 22-12785.01

19 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME

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 Haute Normandie/Pôle Imposé
Seine-Maritime 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,
40

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 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: 2022-56415
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

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-csp2@enedis-grdf.fr

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07 62 33 85 10
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

Ref 22-12784.01
EDF

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 02 32 82 54 25
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT D'USINES DE CASTILLON
(415056)

Position G
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EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
GF 7

1 Technicien D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Système de Management intégré de l'Unité, des consignes
générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et des notes d'organisation, le
titulaire de l'emploi réalise des man uvres d'exploitation et des actions de
maintenance courante dans le domaine électrique, hydraulique, mécanique et
contrôle commande afin de contribuer à la disponibilité des installations et à leur
optimisation. Conscient des enjeux hydrauliques, l'agent propose des adaptations et
des améliorations de fonctionnement des aménagements et réalise des analyses de
dysfonctionnement ou d'évènements d'exploitation. Il apporte un conseil technique à
sa hiérarchie et à l'équipe. L'emploi est amené à exécuter des opérations
d'exploitation (man uvre, consignation) dans le cadre de la conduite et de la
maintenance des installations. L'emploi est amené à participer à la conduite des
ouvrages en crue dans le respect des instructions et des consignes.
L emploi est chargé de travaux, à ce titre il pilote des équipes de maintenance et
s assure de l organisation, de la sécurité et de la bonne exécution des travaux.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe. Compétences dans l'analyse technique de
l'exploitation, l'analyse des incidents sûreté (ESH, ESE) et la conduite des affaires de
chantiers complexes et/ou particuliers. Capacité rédactionnelle, utilisation des outils
informatiques. Connaissances du domaine hydraulique.

Compléments
d'information

L'agent est amené à se déplacer sur l'ensemble du Groupement.
Le taux de service actif hors astreinte est de 80%. Cette offre d'emploi est associée à
une astreinte d'action immédiate N1 qui ouvre droit à un taux de service actif
additionnel de 20%, portant le taux de l'emploi à 100%. Versement d'une ISPH
hebdomadaire mensualisée, roulement à 4 agents.
Equipe en ATT 35h.
Application de l accord sociale EDF Hydro en matière d attractivité des sites isolés,
mobilité prioritaire (prime MIPPE conditionnée au versement de l'article 30),
accompagnement et visibilité sur la suite du parcours professionnel,
accompagnement du conjoint en cas de perte de travail (aide à la recherche d un
nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une indemnité de perte de
revenu).

Lieu de travail

DEMANDOLX
04120
CASTILLON
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 à l'adresse
suivante :
EDF DST - CSPRH Agence Harmonie RH
Pôle GCT Gestion Collective
65 Rue de la Perverie BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE
N1

Fédérico GARAVAGLIA
Téléphone : 06 49 59 68 00
Mail : federico.garavaglia@edf.fr

7 juil. 2022
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Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 23 juin 2022

Ref 22-11345.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Compression
Station Auvers le Hamon(72)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de Auvers le Hamon (72)
au sein d une équipe de 5 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport
de gaz puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du
gaz dans le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (réseaux de distribution des
villes, clients industriels...)
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.
Vous l aurez compris, il s agit d un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !
Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d un Bac +2 ou doté.e d une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l électrotechnique, de l automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu il nous faut !
Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d initiative, et surtout, envie d apprendre et de vous investir auprès d un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.
Alors n attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

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

GRTgaz
Lieu Dit La Pannetière
72300 AUVERS LE HAMON
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4594&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

JOEL BAHE
Téléphone : 06 64 42 53 45

1 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 22-12779.01

Date de première publication : 23 juin 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes - CRC Annecy

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8

3 Conseiller Clientèle H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
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Votre mission :
Conseiller et vendre les offres et services sur le marché des particuliers
- Recueillir les demandes courantes et identifier les attentes (Traitement de la
Demande Client et Facturation et Recouvrement) de la clientèle des Particuliers par le
biais de tous les canaux de la relation clientèle (appels entrants, e-mails, réseaux
sociaux, courriers )
- Proposer et vendre les offres de produits et services d ENGIE les mieux adaptés
aux besoins des clients Particuliers et conformément aux attendus (qualitatif et
quantitatif) de l activité ou du segment sur lequel l emploi est affecté.
Gérer les comptes et les contrats
- Assurer la gestion des contrats des clients dans le respect des règles et des
procédures : création et modification des contrats
- Mettre en uvre des actions de recouvrement des créances client échues, via
l émission de coupures par exemple.
- Traiter les demandes écrites des clients Particuliers (courriers, e-mails ) dans le
respect des règles et des procédures
Améliorer la satisfaction Client
- Enrichir la connaissance clients par la collecte d informations dans le Système
d Information Clientèle
- Remonter toutes les informations et idées utiles notamment dans le cadre de
l écoute client et de la démarche innovation.
- Participer au partage d informations et bonnes pratiques lors des réunions
d équipe ou de pôle.
- Remonter les dysfonctionnements observés dans la mise en uvre des tests, outils,
modes opératoires, consignes et proposer des solutions en vue d améliorer la
satisfaction client, la qualité et la productivité.
Profil professionnel
Recherché

Appuyer le pôle
Participer à la vie du pôle clientèle en portant des sujets au sein des réunions
(animation commerciale, prévention )
Participer ponctuellement à des groupes de travail transverses au pôle à la
demande du management
Appuyer les conseillers internes et externes
Vos compétences :
Vous disposez d une formation (maximum bac +2) ou d une première expérience
réussie dans la relation clientèle au cours de laquelle vous avez développé :
vos techniques de vente,
votre capacité à négocier et à analyser des éléments de gestion,
votre aisance relationnelle et rédactionnelle,
votre appétence pour le digital,
votre adaptabilité, réactivité et polyvalence.
Votre orientation résultats et sens de l écoute seront également des atouts précieux.
Formation :Expérience clientèle réussie, incluant notamment la vente d offres et de
services au téléphone.

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées

Lieu de travail

5 boulevard Decouze
74000 Annecy
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Hervé DEPAEPE, Chef de pôle
et
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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

Hervé DEPAEPE
Téléphone : 06 18 29 64 40
Mail : herve.depaepe@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 06 69 93 05 46
Mail : gwenola.mullender@engie

Ref 22-12778.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes - CRC Annecy

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

3 Conseiller Clientèle H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Votre mission :
Conseiller et vendre les offres et services sur le marché des particuliers
- Recueillir les demandes courantes et identifier les attentes (Traitement de la
Demande Client et Facturation et Recouvrement) de la clientèle des Particuliers par le
biais de tous les canaux de la relation clientèle (appels entrants, e-mails, réseaux
sociaux, courriers )
- Proposer et vendre les offres de produits et services d ENGIE les mieux adaptés
aux besoins des clients Particuliers et conformément aux attendus (qualitatif et
quantitatif) de l activité ou du segment sur lequel l emploi est affecté.
Gérer les comptes et les contrats
- Assurer la gestion des contrats des clients dans le respect des règles et des
procédures : création et modification des contrats
- Mettre en uvre des actions de recouvrement des créances client échues, via
l émission de coupures par exemple.
- Traiter les demandes écrites des clients Particuliers (courriers, e-mails ) dans le
respect des règles et des procédures
Améliorer la satisfaction Client
- Enrichir la connaissance clients par la collecte d informations dans le Système
d Information Clientèle
- Remonter toutes les informations et idées utiles notamment dans le cadre de
l écoute client et de la démarche innovation.
- Participer au partage d informations et bonnes pratiques lors des réunions
d équipe ou de pôle.
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- Remonter les dysfonctionnements observés dans la mise en uvre des tests, outils,
modes opératoires, consignes et proposer des solutions en vue d améliorer la
satisfaction client, la qualité et la productivité.
Profil professionnel
Recherché

Appuyer le pôle
Participer à la vie du pôle clientèle en portant des sujets au sein des réunions
(animation commerciale, prévention )
Participer ponctuellement à des groupes de travail transverses au pôle à la
demande du management
Appuyer les conseillers internes et externes
Vos compétences :
Vous disposez d une formation (maximum bac +2) ou d une première expérience
réussie dans la relation clientèle au cours de laquelle vous avez développé :
vos techniques de vente,
votre capacité à négocier et à analyser des éléments de gestion,
votre aisance relationnelle et rédactionnelle,
votre appétence pour le digital,
votre adaptabilité, réactivité et polyvalence.
Votre orientation résultats et sens de l écoute seront également des atouts précieux.
Formation :Expérience clientèle réussie, incluant notamment la vente d offres et de
services au téléphone.

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées

Lieu de travail

5 boulevard Decouze
74000 Annecy
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Hervé DEPAEPE, Chef de pôle
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

Hervé DEPAEPE
Téléphone : 06 18 29 64 40
Mail : herve.depaepe@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 06 69 93 05 46
Mail : gwenola.mullender@engie

Ref 22-12777.01
ENGIE S.A.

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes- CRC Annecy

47

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Assistant H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Expérience Client / Délégation Centre de Relation Clients de
France BtoC, nous recrutons notre :
Assistant(e)
Votre mission :
Rattaché(e) au Chef de pôle clientèle, l assistant(e) assiste un ou plusieurs
Responsables d entité et ses collaborateurs. Il/elle gère principalement les
commandes et réalise des activités de secrétariat, de logistique, de SI et
Santé/Sécurité afin de contribuer à l efficacité des équipes qu il appuie. L emploi
est amené à travailler sur des sujets sensibles et doit préserver leur confidentialité.
Assurer les missions de secrétariat
Gérer l emploi du temps de sa ligne managériale
Assurer l'accueil téléphonique et physique sur le site
Traiter le courrier de l entité
gérer la documentation relative aux activités de l entité : classement,
référencement, archivage...
Contribuer à la gestion du budget dans les respects du processus Achat de la BU
Centralisation des commandes de renouvellement de fournitures et matériel de
bureau: souris, sacoches, casques, écrans et stations d accueil sur les sites CRC,

Profil professionnel
Recherché

Appuyer la logistique du site
Réservation des voyages pour le site mais également pour les alternants et
prestataires avec plus largement un rôle de référent/appui pour les déplacements si
besoin
Demande et suivi des interventions logistiques et d entretien pour le site
Veiller au bon fonctionnement de certains matériels bureautiques et prendre les
mesures pour corriger les dysfonctionnements détectés (appel de la maintenance).
Gestion des demandes informatiques sur My Portal
Gestion des habilitations métier (hors nouvel arrivant) : ajout de
rôle/modification/prolongation des droits/gestion des problèmes d accès (portails
fournisseurs, ISU, CRM, SAP ARCH, Smile, ..)
Participer à la politique RH et sante/sécurité
Collecter les éléments liés au domaine des Ressources Humaines et contrôler la
présence des pièces justificatives.
Appui fin août/début septembre pour la gestion des arrivées des nouveaux
alternants des fonctions support
Référent Santé / Sécurité sur site
Suivi du plan de formations Santé/Sécurité
Assurer des missions transverses en lien avec des parties prenantes, aussi bien pour
le CRC que pour l ensemble du site

Vos compétences :
Idéalement, vous disposez d une expérience sur un poste similaire et/ou en
environnement de centre de relation clientèle au cours de laquelle vous avez
développé la maîtrise de :
Outils bureautique
Outils de Relation Client
Des règles RH opérationnelles
La politique Santé et Sécurité du groupe
Naturellement vous faites preuve de
Agilité "Multitâches",
Capacités d'adaptation,
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Clarté et aisance à rédactionnelle et à l'oral,
Discrétion
Expérience professionnelle , nature, durée : BAC+ 2 ou expérience en CRC BtoC
Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

5 boulevard Decouze
74000 Annecy
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de :Hervé DEPAEPE, Chef de pôle
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

Hervé DEPAEPE
Téléphone : 06 18 29 64 40
Mail : herve.depaepe@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 06 69 93 05 46
Mail : gwenola.mullender@engie.com

Ref 22-12771.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
INTERVENTION SURVEILLANCE

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, de l Assurance Qualité, des
objectifs nationaux et locaux des projets arrêts de tranche et tranche en marche,
l emploi garantie la qualité d exécution des interventions de maintenance.
Il est rattaché hiérarchiquement au responsable d'équipe.
Ses missions portent sur les thèmes suivants :
Exécution des interventions de maintenance
Il étudie le dossier d intervention que lui a transmis le contremaître afin de s assurer
qu il comprend tous les documents nécessaires. Lorsque le dossier est incomplet, il
en réfère au responsable d'équipe ou la section préparation de son service afin
d obtenir les documents manquants.
Il exécute les travaux en suivant le dossier d intervention, et rédige un compte-rendu
d intervention lorsque les travaux sont terminés.
Il identifie les écarts constatés, détecte les dysfonctionnements sur les matériels,
établit un diagnostic de la panne, et propose à sa hiérarchie des solutions. Il
recherche si besoin des informations techniques sur les matériels auprès de la DCE,
des préparateurs, ou des constructeurs.
Le Technicien est un maillon fort de la démarche NQM, dont la cible 1 est la
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préparation de l'intervenant, en lien avec l'application des PFI, le FME et le MEEI.
Chargé de travaux
Il suit, coordonne, et contrôle, en sa qualité de chargé de travaux, l exécution des
interventions réalisées par des agents.
Chargé de surveillance
A la demande de sa hiérarchie, l emploi peut être missionné en tant que Chargé de
surveillance. A ce titre, il assure la surveillance des prestations sur les thèmes
suivants : le respect des obligations du contrat, les compétences mises en uvre,
l organisation qualité et la culture sûreté, la sécurité et la radioprotection,
environnement, la qualité technique du produit, le respect des délais, la tenue du
chantier et plus globalement le respect de l'environnement.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire et dans le domaine
de la mécanique et robinetterie.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

Ref 22-12755.01

AS. Mortreux
Téléphone : 04.74.41.33.32

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
SECTION PROCESS

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions d Équipier Technicien Process FARN,
L'autre relève de l'emploi de Technicien Conduite en quart.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
zone d'habitat d'entreprise
Taux des services actifs de l'emploi : 100%
"Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Lloyd ALVADO-BRETTE
Téléphone : 02.38.29.95.70
Mail : lloyd.alvado-brette@edf.fr

Ref 22-12736.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 CPA PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur En Cpa 53/72 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence. Vous
intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients. Plus précisément, vous êtes amené à : - Planifier, programmer
et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases opérationnelles, en
étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces bases. - Programmer
des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la satisfaction de la
clientèle. - Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu
en lien avec l'activité. Vous garantissez la programmation des chantiers en
définissant les moyens à mettre en oeuvre et en coordonnant les interventions dans
un souci de sécurité et de respect de la réglementation en vigueur pour les
intervenants, tout en optimisant les déplacements ainsi que la performance de
l'activité. Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence
sont à prévoir. L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au
respect des règles et en cultivant l'esprit prévention. Conformément aux
engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de
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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 impliqué dans la satisfaction client et 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 disposez d'un bon relationnel, êtes
à l'aise avec les outils informatiques et avez idéalement une expérience dans la
programmation d'activité (quelle qu'elle soit). Une connaissance des outils
informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE Programmation, PRACC ...) et des activités
Clientèle et réseau est indispensable. Le Poste est éligible au TAD et à la prise de
travail à distance.

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: 2022-56486

Lieu de travail

R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emmanuel PAPIN
Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

Ref 22-12734.01

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

22 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASG PROTECTION TIERS PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Gestion Du Reseau - Traitement Des Protections De Chantier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Supervision Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage (ASGARD), au sein du Pôle protection des Tiers. Dans le
cadre de son activité, le titulaire du poste contribue à assurer la sécurité des
personnes et des biens, en assurant la gestion des protections de chantiers sur tout
le territoire de la Direction régionale Pays de La Loire. Ce poste consiste en particulier
à faire protéger le réseau électrique si besoin, et ainsi assurer la sécurité des
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personnes qui interviennent à proximité de ce dernier. Pour toute demande de
protections de chantiers, vous devrez assurer le suivi administratif et technique du
chantier de protection BT ou HTA :- la préparation technique du dossier de protection
(au bureau et sur le terrain) pour établir un devis-le pilotage des programmations en
interne (via les BO) et en externe (via les prestataires)-la délivrance de certificat pour
tiers attestant la mise en sécurité du chantier-la relation téléphonique client et la
satisfaction client (délais)-le suivi de l'avancement du portefeuille de dossier et suivi
des priorisations client-plus ponctuellement, le contrôle de la bonne réalisation des
travaux (visite terrain et sédentaire) Rigueur et vigilance seront des qualités
nécessaires pour assurer le suivi de votre portefeuille de dossiers.Vous aurez
également en charge la gestion des dossiers plus techniques, notamment à proximité
de la HTA, en appui de votre hiérarchie. Vous serez le référent technique des
personnes de l'équipe en charge de dossiers de protection et contribuerez à leur
montée en compétence.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur, avez le sens de la relation client et êtes à l'aise avec
les outils informatiques. La prévention sécurité est au coeur de vos
préoccupations.Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT
serait appréciée, à minima une appétence technique.Aisance relationnelle,
adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des qualités recherchées.

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: 2022-56442

Lieu de travail

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( 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

Audrey MOREAU
Téléphone : 06 62 74 01 78 / 02 40 41 87 94
Mail : audrey-a.moreau@enedis.fr

Ref 22-12733.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.Vous participez d'une
part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes un appui managérial à
l'encadrement.Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes
d'intervention d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).A ce titre, vous mettez tout en oeuvre
pour vous assurer que les conditions de sécurité des chantiers sont réunies. Vous
veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.Dans ce cadre vos principales
missions sont :- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects
matériels, humains et réglementaires,- la gestion des moyens matériels nécessaires
au bon déroulement des travaux,- la mise en oeuvre des procédures de traitement
des sinistres et de toutes les prestations,- le pilotage des activités liées à la clientèle
et la relation avec les prestataires,- le traitement des réclamations et l'amélioration de
la satisfaction client.Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez
être amené-e à intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de
maintenance et de dépannage sur nos ouvrages.En cas d'intempérie ou de besoins
particuliers, vous pouvez être amené à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité). Vous
contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.Conformément aux engagements pris
par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet
emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-56357

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

22 juil. 2022
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MAHE Didier
Téléphone : 06 68 23 48 27
Mail : didier.mahe@enedis.fr

Ref 22-12728.01

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 B ST NAZAIRE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
St-Nazaire et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.Sous la
responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous coordonnez,
animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.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.Suivant votre expérience et vos
connaissances, vous pourrez être amené-e à intervenir sur les chantiers et réaliser
des activités d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur nos ouvrages.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

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

Compléments
d'information

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: 2022-56344
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Lieu de travail

6 R ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

MARY Geraldine
Téléphone : 06 66 69 19 00
Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

Ref 22-12725.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricité Mayenne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Élément moteur, il s'implique dans la mise en oeuvre et l'animation du plan d'action
prévention, veille au respect des règles de sécurité. L'emploi participe au tour
d'astreinte. En cas d'intempéries ou de besoins particuliers, il est susceptible
d'exercer son savoir faire sur d'autres territoires et de participer à la FIRE. Une
connaissance des outils informatiques utilisés en exploitation serait appréciée.Agent
possédant une expérience en exploitation des réseaux HTA et BT, sensible à
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l'application rigoureuse des règles de prévention, dynamique, doté d'un sens du
contact et soucieux de la satisfaction du client et du respect des coûts. Aptitude au
pilotage avec des qualités relationnelles avérées, autonomie, organisation et capacité
à prendre des décisions, sont des qualités indispensables à la réussite dans le poste.
Compléments
d'information

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: 2022-56195

Lieu de travail

79 R DE BONN MAYENNE ( 53100 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

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

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

Ref 22-12721.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 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 Raccordement des Clients & Ingénierie
Loire Atlantique Vendée, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution.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 chantiersEn étroite relation
57

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 le sens client et vous avez une expérience dans le domaine de
l'exploitation ou des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique.Vous vous exprimez avec aisance dans un
dialogue constructif et la relation avec les clients vous intéresse.Vous avez la
capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.Vous possédez de bonnes capacités
d'analyse et de synthèse, d'anticipation, d''autonomie, d'organisation personnelle et
de gestion des priorités. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les
actions que vous menez et le sens du service fait partie de vos valeurs.Alors
rejoignez une équipe solidaire et 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: 2022-56150

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 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

BIRAULT Stanislas
Téléphone : 06 64 20 82 95 / 02 51 36 49 04
Mail : stanislas.birault@enedis.fr

Ref 22-12719.01
ENEDIS

22 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV ALS
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site d'Illzach,
vous intégrez un collectif de travail de 7 personnes.Vos principales missions :Vous
intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des réseaux
aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du nombre
et des temps de coupures pour travaux.En tant que chargé de travaux, vous exercez
indifféremment l'activité de monteur, préparateur et chargé de travaux. Vous êtes
formé et habilité C3M.Vous participez également à la formation et à l'intégration des
nouveaux monteurs au sein de l'Agence, ainsi qu'au bon fonctionnement de la
base.Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une maîtrise du métier de technicien TST HTA.Vous êtes rigoureux,
méthodique et connaissez les règles de sécurité concernant les TST HTA et vous
souhaitez les transmettre.Vous êtes titulaire du permis B.Vous êtes titulaire du permis
poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme :- l'Aide Nationale au Logement, une aide
financière mensuelle,- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),une aide à la recherche d'un logement,- une aide à la recherche d'un emploi ou le
versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint
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: 2022-56342

Lieu de travail

- 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 )
( Haut-Rhin - Alsace )

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Roche Christophe
Téléphone : 03 89 08 93 07
Mail : christophe-michel.roche@enedis.fr

Ref 22-12718.01

17 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV MONTB

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi

L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de
Montbéliard, vous intégrez un collectif de travail de 7 personnes.Vos principales
missions :Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou
raccorder des réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la
réduction du nombre et des temps de coupures pour travaux.En tant que chargé de
travaux, vous exercez indifféremment l'activité de monteur, préparateur et chargé de
travaux. Vous êtes formé et habilité C3M.Vous participez également à la formation et
à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'Agence, ainsi qu'au bon
fonctionnement de la base.Vous intervenez principalement sur le territoire de la base
TST et plus occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une maîtrise du métier de technicien TST HTA.Vous êtes rigoureux,
méthodique et connaissez les règles de sécurité concernant les TST HTA et vous
souhaitez les transmettre.Vous êtes titulaire du permis B.Vous êtes titulaire du permis
poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme :- l'Aide Nationale au Logement, une aide
financière mensuelle,- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),une aide à la recherche d'un logement,- une aide à la recherche d'un emploi ou le
versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint
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: 2022-56341

Lieu de travail

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Dunand Nicolas
Téléphone : 06 11 56 56 39
Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

17 août 2022
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Ref 22-12713.01

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels gère les demandes
de raccordement (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales de la DR
Alsace Franche-Comté.Vous réalisez au sein de l'Agence les activités d'accueil,
d'analyse et de qualification des demandes.Vous êtes force de proposition pour
améliorer la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de qualité. Vous
mettez tout en oeuvre pour respecter les délais et la qualité du travail produit,
notamment des prestataires en charge de la réalisation des travaux, afin de répondre
au mieux aux attendus du client et des acteurs internes d'ENEDIS. Vous avez
l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique.En tant que Conseiller Clientèle Distributeur Senior, vous avez des
missions complémentaires relatives à l'appui et l'accompagnement professionnel des
Conseillers Clientèle Distributeur, avec un rôle de référent métier au sein de l'équipe
et d'animation de certains thématiques métiers. Vous êtes également un appui aux
managers dans le pilotage de certaines activités et conduite d'actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client, et vous êtes conscient(e) des
exigences de performance de l'Entreprise.Vous manifestez un goût pour le travail en
équipe.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 faites preuve d'autonomie, d'initiative et de
dynamisme.De bonnes connaissances techniques, relatives aux branchements,
seront appréciées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme :- l'aide nationale au logement, - l'article 30
(prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),- une aide à la recherche d'un logement,une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-56364

Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 06 98 65 45 70
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03 81 83 81 50
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

Ref 22-12708.01

17 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES BOURGOGNE

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est l énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe du GU Bourgogne pour accomplir les activités
suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues
- Programmation de la production et conduite des aménagements selon les consignes
en vigueur et les recommandations du coordonnateur de la filière, dans un soucis
d optimisation des recettes.
- Interventions de dépannage sur les installations, analyse des incidents/événements
(Production, Sureté et Environnement) constatés afin d y remédier et participation au
retour d expérience.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1. Vous bénéficierez
d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi
sera donc portée à 100%.
Versement d'une indemnité mensuelle Spéciale Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
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- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Lieu de travail

. 89450 Domecy sur Cure
( Yonne - Bourgogne )

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 : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Jean CHAMPAGNE - Chef du GU
Téléphone : 03.86.32.39.51

Ref 22-12705.01

28 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
GAZ

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Gestionnaire D'approvisionnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.Chaque Agence Approvisionnement gère les
commandes d'approvisionnement d'un domaine d'achat donné, passées sur les
contrats d'achats nationaux, gère les stocks des matériels de son domaine, et assure
la relation avec les fournisseurs.L'Agence Approvisionnement Gaz gère les
commandes et les stocks des matériels de réseau gazier (compteurs, tubes,
piquages, accessoires, postes de détente...). Elle se compose de 12 gestionnaires
d'approvisionnement.Au sein de l'Agence Approvisionnement Gaz :- vous gérerez les
commandes d'approvisionnement d'une partie des matériels du domaine Gaz
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(portefeuille de plusieurs sous-domaines), passées sur les contrats d'achats
nationaux mis à disposition par GRDF,- vous gérerez le stock de ces matériels,
réparti sur les 11 Agences Logistique de SERVAL,- vous assurerez la relation avec
les fournisseurs titulaires des contrats de votre portefeuille. Vous contribuerez ainsi à
la mise à disposition des matériels demandés par les unités clientes (DR), à la
performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service et de satisfaction
client.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.Il devra être rigoureux et posséder des
capacités d'analyse de données chiffrées, de maîtrise de la gestion du temps.De par
son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils informatiques.Une
connaissance de SAP est un plus.Une expérience dans le domaine des
approvisionnements-achats et/ou une expérience dans le domaine
comptabilité-gestion seraient appréciées. Une connaissance des matériels utilisés par
GRDF serait un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56427

Lieu de travail

ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nathalie FATIANOFF
Téléphone :
Mail : nathalie.fatianoff@enedis-grdf.fr

Ref 22-12699.01

22 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TELECONDUITE
TELECONDUITE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'etudes H/F
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Description de l'emploi

L'agence Télécom d'ENEDIS Paris est l'opérateur d'un réseau industriel Télécom
privé et oeuvre dans la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance
des réseaux de communication afin d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité
et satisfaire les clients parisiens. Elle a pour principale ambition de garantir, sécuriser,
développer, optimiser, moderniser les réseaux télécom sur le territoire de Paris.Dans
cette transition numérique et technologique, nous accentuons notre déploiement fibre
optique, achevons la transition HNZ vers IP, tout en maitrisant la cyber sécurité.En
rejoignant ENEDIS Paris, vous participerez à cette aventure, à nos réussites et
intégrerez une équipe dynamique, investie et réunie autour de valeurs fortes :
#Créativité, #Progrès, #Coopération, #Solidarité.En tant que chargé(e) d'études
télécom, vous interviendrez principalement sur les missions suivantes :Conception de plans d'études et solutions techniques et financières pour des
chantiers de déplacements d'ouvrage, d'extension et de renouvellement de réseau
Télécom,Analyse des besoins dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma
directeur,Analyse des fiches maintenance issues des équipes d'exploitation,Réalisation de mise à jour cartographiqueMigration/Consolidation des
bases de données, L'agence Telecom porte également de très nombreux projets
innovants, en lien avec de nouveaux usages, les nouvelles technologies, la
cybersécurité, le déploiement de solutions innovantes en mode expérimental ou en
production. Tous ces projets nécessitent l'implication de tous les pôles de l'agence
aux sujets JO 2024.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience significative de chargé d'étude au cours de laquelle
vous avez pu proposer des solutions techniques, réaliser des plans et schématiques.
Un niveau intermédiaire sur Autocad est un plus. Idéalement, vous êtes titulaire de :
BTS « Assistant technique ingénieur », « Conception des produits industriels », DUT
« Génie électrique et informatique industrielle », DUT « Génie thermique et énergie »,
BTS électrotechnique ou BTS électronique. Volontaire, autonome, assidu vous faites
preuve de rigueur, d'initiative, d'une capacité d'adaptation rapide aux diverses
situations qui se présenteront à vous et votre principale qualité est avant tout une très
bonne organisation. La maitrise d'Excel niveau intermédiaire est demandée. Permis B
exigé pour vous déplacer ponctuellement sur les zones travaux.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations
Commercialement Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les
utilisateurs du réseau de distribution.
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: 2022-56144

Lieu de travail

76 BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 )
( 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
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FARCOT Richard
Téléphone : 07 63 78 72 14
Mail : richard.farcot@enedis.fr

Ref 22-12696.01

21 sept. 2022
Téléphone : 01 53 09 16 00

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Agent Technique Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.Pour renforcer ses équipes le
BERE recherche un(e) agent technique études. Au sein d'une équipe d'une vingtaine
de personnes, votre mission est de :- étudier les raccordements de consommateurs
HTA, de déplacements de réseaux (solutions techniques, résultats électriques,
schémas, chiffrages),- étudier les programmes de modernisation des réseaux :
renouvellement des réseaux souterrains, automatisation (solutions techniques,
résultats électriques, schémas, chiffrages),- tenir à jour les charges des départs
HTA.Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.Ce poste offre une vue globale sur le
réseau HTA et ses problématiques, et permet de contribuer aux grands projets sur le
périmètre est-francilien : Grand Paris Express et autres projets de tramways, plateau
de Saclay, Marne la vallée, nombreux aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et
bureautiques.Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de
synthèse.

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 Noisy le Grand
est :- sans enfant : 27 %- 1 enfant : 34 %- 2 enfants : 40%- 3 enfants et + : 47 %Il
existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui
est un Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier
avec le management un certain nombre de points qui figureront dans le CERNE, en
fonction de vos compétentes, de ce qui vous tient à coeur et des discussions que
vous aurez.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
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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: 2022-56401
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

HIMMELEIN Alexandre
Téléphone : 07 85 97 80 48
Mail : alexandre.himmelein@enedis.fr

Ref 22-12684.01

6 sept. 2022
Téléphone : 01 41 67 92 23
Mail :

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
AUBUSSON

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez
en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).A ce titre,
vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont : - l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous leurs aspects matériels, humains et réglementaires,- la gestion
des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,- la mise en
oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les prestations.Suivant
votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à intervenir sur
les chantiers. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
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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 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: 2022-54883

Lieu de travail

13 COTE RIBIERE MOUTIER ROZEILLE ( 23200 )
( Creuse - Limousin )

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

Patrick FLAMENT
Téléphone : 06 19 69 80 67
Mail : patrick.flament@enedis.fr

FLAMENT PATRICK
Téléphone : 05 55 61 56 70
Mail : patrick.flament@enedis.fr

5 sept. 2022

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

Ref 22-12361.02
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
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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

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

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

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL

Ref 22-12673.01
ENEDIS

Date de première publication : 22 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Ouest de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, l'emploi est
responsable d'un portefeuille d'affaires.Le Chargé de Projets pilote des dossiers
depuis la prise en charge jusque la Mise en et/ou Hors Exploitation, à cet effet il: prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment à
la réalisation des travaux d'amélioration de la qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA. - réalise ou fait réaliser les études d''exécution
et assure le suivi de la réalisation des travaux. Par son implication dans le projet et le
choix de solutions techniques adaptées, il contribue activement à la maitrise des
couts. Il sera amené à réaliser des dossiers d'Appel d'Offres. - est en relation avec
des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les travaux mais
également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les exploitants,
etc... - assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure, - s'assure de l'application de la
réglementation notamment en termes de coordination et sécurité pour les chantiers
dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation - s'assure du jalonnement et de la
mise à jour des données dans les SI (cartographie, immobilisations) , depuis la prise
en charge jusque la clôture et l'archivage du dossier, à cet effet il réalise ses
auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires. Vous participez à votre sécurité et à celle
des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des
risques.

Compléments
d'information

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: 2022-56238

Lieu de travail

8 R ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 )
( 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

Christian Le Neve
Mail : christian.le-neve@enedis.fr

BROHAN GWENAEL
Téléphone :
Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

21 juil. 2022
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Ref 22-12672.01

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Ouest de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, l'emploi est
responsable d'un portefeuille d'affaires.Le Chargé de Projets pilote des dossiers
depuis la prise en charge jusque la Mise en et/ou Hors Exploitation, à cet effet il: prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment à
la réalisation des travaux d'amélioration de la qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA. - réalise ou fait réaliser les études d''exécution
et assure le suivi de la réalisation des travaux. Par son implication dans le projet et le
choix de solutions techniques adaptées, il contribue activement à la maitrise des
couts. Il sera amené à réaliser des dossiers d'Appel d'Offres. - est en relation avec
des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les travaux mais
également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les exploitants,
etc... - assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure, - s'assure de l'application de la
réglementation notamment en termes de coordination et sécurité pour les chantiers
dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation - s'assure du jalonnement et de la
mise à jour des données dans les SI (cartographie, immobilisations) , depuis la prise
en charge jusque la clôture et l'archivage du dossier, à cet effet il réalise ses
auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires. Vous participez à votre sécurité et à celle
des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des
risques.

Compléments
d'information

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: 2022-56237

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
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Christian Le Neve
Mail : christian.le-neve@enedis.fr

BROHAN GWENAEL
Téléphone :
Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

Ref 22-12671.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Ouest de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, l'emploi est
responsable d'un portefeuille d'affaires.Le Chargé de Projets pilote des dossiers
depuis la prise en charge jusque la Mise en et/ou Hors Exploitation, à cet effet il: prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment à
la réalisation des travaux d'amélioration de la qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA. - réalise ou fait réaliser les études d''exécution
et assure le suivi de la réalisation des travaux. Par son implication dans le projet et le
choix de solutions techniques adaptées, il contribue activement à la maitrise des
couts. Il sera amené à réaliser des dossiers d'Appel d'Offres. - est en relation avec
des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les travaux mais
également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les exploitants,
etc... - assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure, - s'assure de l'application de la
réglementation notamment en termes de coordination et sécurité pour les chantiers
dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation - s'assure du jalonnement et de la
mise à jour des données dans les SI (cartographie, immobilisations) , depuis la prise
en charge jusque la clôture et l'archivage du dossier, à cet effet il réalise ses
auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires. Vous participez à votre sécurité et à celle
des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des
risques.

Compléments
d'information

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: 2022-56234

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
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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

Christian Le Neve
Mail : christian.le-neve@enedis.fr

BROHAN GWENAEL
Téléphone :
Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

Ref 22-12670.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE EST PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Est de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, l'emploi est
responsable d'un portefeuille d'affaires.Le Chargé de Projets pilote des dossiers
depuis la prise en charge jusque la Mise en et/ou Hors Exploitation, à cet effet il: prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment à
la réalisation des travaux d'amélioration de la qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA. - réalise ou fait réaliser les études d''exécution
et assure le suivi de la réalisation des travaux. Par son implication dans le projet et le
choix de solutions techniques adaptées, il contribue activement à la maitrise des
couts. Il sera amené à réaliser des dossiers d'Appel d'Offres. - est en relation avec
des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les travaux mais
également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les exploitants,
etc... - assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure, - s'assure de l'application de la
réglementation notamment en termes de coordination et sécurité pour les chantiers
dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation - s'assure du jalonnement et de la
mise à jour des données dans les SI (cartographie, immobilisations) , depuis la prise
en charge jusque la clôture et l'archivage du dossier, à cet effet il réalise ses
auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires. Vous participez à votre sécurité et à celle
des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des
risques.

Compléments
d'information

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: 2022-56232

Lieu de travail
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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

Sandrine Talvas
Mail : sandrine.talvas@enedis.fr

BROHAN GWENAEL
Téléphone :
Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

Ref 22-12669.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

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

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 des équipes (17 agents) 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.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.En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à
l'atteinte des objectifs de l'Agence. Vous suivez en particulier le programme
maintenance et élagage de la base opérationnelle. Vous planifiez avec une équipe de
trois préparateurs l'ensemble des activités du programme sur l'année.Conformément
aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de
l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-56271

Lieu de travail

7 R DE KERBOST GRACES ( 22200 )
( 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

ESTEBANEZ David
Téléphone : 06 98 74 62 85
Mail : david.estebanez@enedis.fr

Ref 22-12664.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël et de l'Agence Interventions Var
Est, 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
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(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.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire pour d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est et
participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
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 première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR: 2022-55662
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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
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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-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

FRANCK ALLART
Téléphone : 06 98 94 85 98
Mail : franck.allart@enedis.fr

Ref 22-12663.01

31 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël et de l'Agence Interventions Var
Est, 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.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire pour d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est et
participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR: 2022-55663
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

Ref 22-12653.01

FRANCK ALLART
Téléphone : 06 98 94 85 98
Mail : franck.allart@enedis.fr

31 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE 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 de NICE, 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
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
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Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR: 2022-55939
Lieu de travail

8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

DOMINGO ALIZEE
Téléphone : 06 48 75 53 44
Mail : alizee.domingo@enedis.fr

HUSSON ROMAIN
Téléphone : 06 61 94 52 75
Mail : r.husson@enedis.fr

Ref 22-12652.01

31 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence. Vous
intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
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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 reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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: 2022-55993

Lieu de travail

750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 )
( 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

FOLCO ISABELLE
Téléphone : 07 60 29 09 51
Mail : isabelle.folco@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06 59 11 47 41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

31 août 2022
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Ref 22-12651.01

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
82

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: 2022-55995
Lieu de travail

750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

FOLCO ISABELLE
Téléphone : 07 60 29 09 51
Mail : isabelle.folco@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06 59 11 47 41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 22-12636.01

31 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Ouest de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, l'emploi est
responsable d'un portefeuille d'affaires.Le Chargé de Projets pilote des dossiers
depuis la prise en charge jusque la Mise en et/ou Hors Exploitation, à cet effet il: prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment à
la réalisation des travaux d'amélioration de la qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA. - réalise ou fait réaliser les études d''exécution
et assure le suivi de la réalisation des travaux. Par son implication dans le projet et le
choix de solutions techniques adaptées, il contribue activement à la maitrise des
couts. Il sera amené à réaliser des dossiers d'Appel d'Offres. - est en relation avec
des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les travaux mais
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également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les exploitants,
etc... - assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure, - s'assure de l'application de la
réglementation notamment en termes de coordination et sécurité pour les chantiers
dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation - s'assure du jalonnement et de la
mise à jour des données dans les SI (cartographie, immobilisations) , depuis la prise
en charge jusque la clôture et l'archivage du dossier, à cet effet il réalise ses
auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille avec son manager.
Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires. Vous participez à votre sécurité et à celle
des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des
risques.

Compléments
d'information

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: 2022-56216

Lieu de travail

8 R ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 )
( 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

Christian Le Neve
Téléphone :
Mail : christian.le-neve@enedis.fr

BROHAN GWENAEL
Téléphone :
Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

Ref 22-12633.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et
Professionnels, l'Accueil Raccordement s'occupe de la prise en charge et du
traitement des demandes clients particuliers et professionnels, collectivités locales,
consommateurs, producteurs qui souhaitent un branchement neuf, une modification
de son installation électrique ou un branchement provisoire. Le coordonnateur pilote
raccordement a un rôle clé puisqu'il a le premier contact client. La qualité de cet
échange est essentiel pour lancer le projet du client de façon optimale.Au quotidien,
vous prendrez en charge les demandes, analyserez leur recevabilité et réaliserez des
chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée.Vos actions
contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la satisfaction
client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales exprimées
dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de raccordement.Vous
avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que ce
soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement de
bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous organisons
des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos métiers. Vous
serez rapidement séduit par la diversité des activités et par l'entraide qui règne au
sein de notre service !Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste le poste de
coordonnateur pilote raccordement vous donne la possibilité d'évoluer vers des
métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de l'ARGPP ou du
domaine RCI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact client, vous aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux et aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute active,
une capacité d'adaptation et êtes multitâches : cet emploi est fait pour vous !

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 CompétencesL'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: 2022-56203

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

Yann SEVELLEC
Téléphone : 07 85 00 14 55

12 août 2022
Téléphone : 01 34 91 42 16
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Mail : yann.sevellec@enedis.fr

Mail :

Ref 22-12631.01

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 4

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

Ref 22-12630.01
EDF

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
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DIRECTION - MISSION COORDO COM PILOTAGE(40241018)
Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Appui Ressources H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Mission Coordination Communication Pilotage, l'Appui-Ressources
assiste la Direction de l Unité et les collaborateurs de l Etat-Major en réalisant les
tâches confiées dans les domaines de l'assistance et de la logistique :
L'emploi assure :
- Accueil physique et téléphonique,
- Appui à la demande de voyages,
- Gestion du courrier,
- Gestion des planning d'astreinte,
- Gestion des faits marquants,
- Demandes d'accès sites,
- Gestion des commandes,
- Activités diverses de secrétariat,
- Organisation d'évènementiel,
- les actions de contrôles internes.

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) doit posséder :
- une bonne capacité relationnelle, le sens de la communication et de l'écoute
- faire preuve de rigueur, d'organisation, de discrétion et de confidentialité,
- faire preuve de réactivité pour répondre aux sollicitations multiples et urgentes
- avoir l'esprit d'équipe
- bonne maitrise des outils bureautiques et informatiques (Excel, Word, Powerpoint),
PGI GTA, ICRH, Dauphin, THRIPS, Outlook, SharePoint.

Lieu de travail

253 boulevard de Leeds
59000 LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Caroline STEENBRUGGE
Téléphone : caroline.steenbrugge@edf.fr

Ref 22-12613.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
CPA IT 50

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions de la Manche, en
qualité de programmateur , vous participez à l'organisation des activités de
l'ensemble de l'agence. Vous contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales ainsi qu'à la performance de l' Agence.Vous intervenez notamment pour
permettre de réaliser conjointement les programmes d'investissement et de
maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement des demandes
clients.Plus précisément, vous êtes amené à :- planifier, programmer et optimiser les
activités et les chantiers réalisés par les Bases Opérationnelles, en étroite
collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces bases,- programmer des
rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la satisfaction de la
clientèle,- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en
lien avec l 'activité.Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant
les moyens à mettre en oe uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de
sécurité et de respect de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en
optimisant les déplacements ainsi que la performance de l'activité.Le programmateur
joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et donc dans la
satisfaction des clients (internes et externes).A ce titre, il participe activement à
l'amélioration de l'organisation et des modes de fonctionnement actuels pour
minimiser les déprogrammations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre
capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les activités.Vous avez une réelle
aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques liée aux activités
clientèles et réseaux.Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

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: 2022-55898

Lieu de travail

R JULES VALLES ST LO ( 50000 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MESNILGRANTE FABIEN
Téléphone : 06 98 58 20 64
Mail : fabien.mesnilgrante@enedis.fr

Ref 22-12610.01
ENEDIS

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 0687010285
Mail : albin.sztendera@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ALENCON
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique Alençon -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 AlençonSous la responsabilité du responsable d'équipe,
l'emploi coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité d'une équipe composée
de techniciens d'interventions polyvalents et de technicien 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.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 occupera une astreinte
terrain.

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,InfoRéseaux, Cinke, ING PILOT,
...). L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code
de bonne conduite d'Enedis.Dans le cadre de l'expérimentation FLUIDITE, l'emploi se
situe en zone dite déficitaire. A ce titre, un Contrat d'Engagements Réciproques
Négociés Enedis (CERNE) pourra être établi entre le candidat retenu et l'Entreprise.

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: 2022-55808

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Christine Scherler
Téléphone : 07 60 41 09 36
Fax :
Mail : christine.scherler@enedis.fr

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

Ref 22-12593.01

19 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'agence PATRIMOINE d'Enedis Picardie est responsable, sur le territoire picard :- de la réalisation
des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un rôle de conseil technique
auprès des clients HTA- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT) et des
réponses aux Autorisations d'Urbanisme- de la réalisation des études de renouvellement Haute
Tension (HTA) et Basse Tension (BT)- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des
politiques d'investissements associées- des décisions d'investissements sur les réseaux HTA,
réseaux BT y compris les colonnes montantes.Au sein du bureau d'études, le chargé d'études :Réalise l'étude électrique afin de satisfaire les différentes demandes de raccordement des clients au
réseau Haute Tension ou Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux, stations de recharge
véhicules électriques,...), en intégrant dans sa recherche les exigences du Client, les contraintes du
réseau de distribution, et nos engagements contractuels en matière de qualité de fourniture.- Réalise
les études de modernisation du réseau Haute Tension et Basse Tension (renouvellement de câbles,
renouvellement de matériel vétuste,...)Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et
qui fait partie des premiers acteurs dans les projets de modernisation des réseaux, et une activité au
coeur de l'actualité.

Profil
professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.Ouverture vers les autres, rigueur, curiosité, écoute des problèmes
soulevés par les interlocuteurs.Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de
connaître la structure des ouvrages HTA-BT.Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
Emploi nécessitant des capacités d'analyse, et de synthèse.Notez que, si votre postulation est
susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les équipes d'Action Logement sont à votre
disposition pour vous accompagner dans votre «parcours logement». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.frEn cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées àla
mobilité : - ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votrecomposition familiale et
du coût local du marché de l'immobiliercorrespondant 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 créationd'entreprise pour votre conjoint, - d'un éventuel versement
d'une indemnité mensuelle de perted'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu
de travail d'Amiens est : - sans enfant : 20% - 1 enfant : 25% - 2 enfants : 30% - 3 enfants et + :
35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et
de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.Il peut ainsi vous accompagner sur la
découverte du territoire, le choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement
...Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située à
mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
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touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et
plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi quepour les Hortillonnages,
mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.Amiens
présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et jardinés et un
paysage ordonné.L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.En découvrir plus Amiens
:https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharinhttps://www.youtube
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: 2022-56181
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services Sédentaires
Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les 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 usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
prenante

GAELLE FILY
Téléphone : 06 65 32 95 62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

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

Ref 22-12590.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 7.8.9

1 Coordonnateur App Depannage-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques techniques d'ENEDIS, en application des consignes et
procédures des DR clientes du Centre d'Appels Dépannage, l'emploi reçoit des
appels de la clientèle et des Services de Sécurité, analyse la situation et, en fonction
des éléments recueillis, informe dépanne ou conseille le client, et transmet
l'intervention à un emploi identifié pour dépanner le client ou assurer la sécurité des
personnes et des biens. Il pilote, à tour de rôle, les activités opérationnelles du CAD.
De ce fait, il intervient sur les outils mis en oeuvre au CAD ainsi que dans
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l'organisation fonctionnelle de l'entité. Notamment, il vient en appui des opérateurs,
veille à l'application des consignes et des procédures afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle électricité des territoires servis. Autonome en l'absence de
la hiérarchie, il gère les situations de crise et appelle les renforts nécessaires. Il alerte
en cas de problème important.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie et capacité à prendre des décisions sont des qualités indispensables. Des
capacités d'écoute de la clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques sont attendus. De la disponibilité ainsi qu'une bonne maîtrise des
situations perturbées seront appréciées. Des connaissances en électricité sont un
réel atout.L'emploi participe au roulement de services continus (3x8).Temps de travail
35h ramené à 32h sur 4jours du fait de l'amplitude élargie

Compléments
d'information

L'emploi et 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: 2022-56180

Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - 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

VALLERANT NINA
Téléphone : 06 68 49 18 99
Mail : nina.vallerant@enedis.fr

Ref 22-12582.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Grand Ouest

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
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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 Responsable Parcours Client (h/f)
Missions et activités
Sous la direction de votre Responsable d équipe, en lien avec les Responsables
commerciaux, vous avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en
assurant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre agence et plus généralement de votre
segment.
Profil professionnel
Recherché

Formation :
Profil Bac+2 à Bac+3
Expérience professionnelle : nature, durée
Vous disposez d une expérience réussie dans le commercial ou la clientèle dans le
domaine de l énergie. Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la
satisfaction client dans l ensemble de vos actions.
Compétences métiers* :
Bonne connaissance de SAP et d Excel
Compétences comportementales *:
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction seront
vos atouts pour réussir dans cette mission.
Information Complémentaire :
Poste publié en plage G/F (selon profil) de la grille de rémunération des IEG

Compléments
d'information

Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous êtes
directement en relation par téléphone ou par écrit. Vous élaborez les propositions
commerciales et réalisez les cotations de prix, en lien avec la Direction Du Management
de l Energie puis mettez en production le contrat, la première facture et la facture de
résiliation.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez tout
en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus brefs délais
en cas d éventuelle insatisfaction
Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui dans le
cadre de la résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à l amélioration de
la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les accompagnant
dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs besoins et les
accompagnant de façon proactive
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
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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

Céline GAUDREL
Mail : celine.gaudrel@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

13 juil. 2022

Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juin 2022

Ref 22-11347.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE RHONE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
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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

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.

Lieu de travail

22 Avenue Joannes MASSET 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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.

Pierre-Olivier LAURENT
Téléphone : 06.68.49.42.04
Mail : pierre-olivier.laurent@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07.62.79.72.93 - matthieu.favre@grdf.fr

14 juil. 2022

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

Ref 22-12563.01

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE MM NORD
LOR OPE INT REHON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Meuse & Meurthe-et-Moselle Nord vous faites partie
de l'équipe de management de proximité de la base opérationnelle de Réhon.
La base opérationnelle est composée d'une quinzaine d'agents, qui opèrent dans le
Nord de la Meurthe-et Moselle, à la frontière du Luxembourg.
En lien avec le responsable de la base opérationnelle, vous êtes amené à travailler
sur des missions variées :
- Animation et management de la prévention
- Organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la programmation
des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation
- Accompagnement de la formation et professionnalisation des agents de la BO
- Pilotage de l'activité des TE (revue de portefeuille,etc...)
- vous participez à la gestion financière de la BO
L'année 2022 est riche en changement de SI, avec l'arrivée de nouveaux outils
d'exploitation : Cinke Evolution, LEIA, SySPO. Vous veillerez à ce que les utilisateurs
de la BO s'approprient ces logiciels en lien avec les chargés de déploiement de la
DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Une expérience réussie en encadrement est souhaitée. Vous êtes force de
propositions et contribuez à l'innovation et favorisez les initiatives. Rigueur et forte
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implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Constructif, autonome
et rigoureux.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire Lorrain, occasionnellement au delà
en cas de FIRE.
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: 2022-55611

Lieu de travail

- 4 TER RUE DU MOULIN - REHON ( 54430 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06 52 70 89 15
Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

Ref 22-12560.01

19 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
en Lorraine est fait pour vous !
97

Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).
En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :
- Vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf et modification
- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis
- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)
- Vous pouvez réaliser des études terrains et des visites de chantier
- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients
- Vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service
Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.
Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

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: 2022-55269

Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Karine OHNET
Téléphone : 06 64 89 87 41
Mail : karine.ohnet@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

Ref 22-12559.01

19 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH NANCY PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement en Lorraine!
Vous réaliserez des prestations liées aux raccordements électricité des segments
Particuliers au sein de la MOAR.
Les activités à assurer au sein du groupe sont :
Prise en charge et élaboration des demandes de raccordement
Validation des études réalisées par les prestataires
Gestion et suivi des travaux (Programmation, commandes, suivi et contrôle des
prestataires, attachements)
Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients,
Traitement des réclamations
Appels de confortement post-travaux.
Par ailleurs, vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchement, et
leur apportez une assistance technique. A ce titre, la connaissance de la norme
C14-100 serait un plus. Vous pourrez vous voir confier une mission de suivi d'un
prestataire en tant que référent pour la MOAR.
Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste vous permettront d'accéder
à des métiers techniques de l'ingénierie ou de la programmation.
Vous pouvez contacter notre ambassadeur Mme Marion MONNOYEUR (07 85 66 63
26), Coordonnateur Pilotage Raccordement qui répondra en toute transparence à vos
questions.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation client, vous
contribuez à améliorer la satisfaction des clients dans le domaine du raccordement.
Vous aimez travailler en équipe.
Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle
et/ou une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).

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
Temps de travail : ATT du groupe. 35h

Référence MyHR: 2022-55268
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06 69 40 78 90
Mail : thomas.goudot@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

Ref 22-12558.01

19 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE THIONVILLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine clientèle. Il apporte son 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'emploi est rattaché hiérarchiquement au
manageur de proximité (MPRO) de la Base Opérationnelle (BO). L'emploi n'a aucune
organisation subordonnée.
En collaboration avec la CPA, il participe à la mise en oeuvre des actions des
programmes de l'AI (investissement, maintenance et dépannage). Il vérifie la
complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en exploitation. Il
participe aux travaux d'exploitation des réseaux en tant que chargé de travaux pour
les opérations complexes (ex. chantier PDV, réparation complexes avec des supports
cassés, interventions atypiques, ....). Il est responsable de la réalisation du chantier
confié dans le respect des règles de l'art et de sécurité ; à ce titre il est garant de sa
propre sécurité et celle de son équipe. Il assure le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP) pour tout type de chantier et en regard de ses habilitations, il réalise
des manoeuvres et des consignations sur des réseaux HTA et BT.
Suivant son niveau de compétence Il assurera ou sera amené à : réaliser la montée
en professionnalisme des agents ; assurer un accompagnement professionnel
(application des standards métiers) et comportemental des agents (ex. démarche
PST) ; assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens).
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable sont des qualités indispensables.
L'emploi a une forte sensibilité client.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et au
delà dans le cadre de la FIRE.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-55106

Lieu de travail

- BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 )
( Moselle - Lorraine )

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

MAHU Gaëtan
Téléphone : 06 32 02 81 23
Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

Ref 22-12555.01

19 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST DIEUZE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique
et gourmand. La proximité de l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la
Lorraine une région dynamique, tout en offrant un environnement naturel remarquable
avec ses parcs naturels régionaux et les Ballons des Vosges.Vous souhaitez
combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la performance du réseau de
distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!Rattaché à l'Agence TST HTA
Lorraine, vous intégrez la base TST HTA de Dieuze à 2 équipes. En tant que chargé
de travaux, vous aurez en charge la préparation de chantiers et la direction d'une
équipe TST HTA 3 méthodes. Dans ce cadre :- Vous faites preuve de rigueur et de
motivation dans le domaine de la prévention et sécurité- Vous êtes force de
proposition pour engager votre professionnalisme au service du client en proposant
des solutions techniques afin de réaliser les préparations de chantiers qui vous sont
confiées- Vous participez à la montée en compétences et à l'intégration des
nouveaux monteurs au sein de l'agence TST dans votre quotidien.- Vous concourrez
à la performance de votre base par votre écoute des remontées terrain et êtes force
de propositions et d'action d'améliorations dans le cadre de l'activité TST HTA et
l'innovation- Vous pouvez être mis en position de Technicien TST HTA- Vous serez le
relais des enjeux et objectifs de votre base, de l'agence TST HTA, de la DR Lorraine,
en relis de l'encadrement de la base TST HTA.Des déplacements sur l'ensemble du
territoire de l'agence sont à prévoir et, occasionnellement, sur le territoire national
(FIRE)

Profil professionnel
Recherché

Agent rigoureux ayant une expérience dans le domaine TST/HTA C3M. Implication
dans le domaine de la prévention et exemplarité dans le respect des règles de
sécurité.Bonne capacité d'adaptation aux évolutions métier, organisationnelles,
réglementaires et informatiques.Maitrise des applications informatiques liées au
métier.Permis poids lourds

Compléments
d'information

Il peut être amené à réaliser des grands déplacements.
Temps de travail : 35 heures.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-56077
Lieu de travail

- 7 AVENUE DE NANCY - DIEUZE ( 57260 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

DELPHINE GIGLEUX
Téléphone : 06 33 80 08 97 - 03 83 67 87 09
Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

Ref 22-12548.01

19 août 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Nord Est IDF

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/
Au sein d Engie SA, Engie Entreprises et collectivités a pour mission de concevoir et
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commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises et
collectivités (B2B).
Engie Entreprises et Collectivités se transforme, et a réorganisé 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. Le segment
Entreprises est organisé en Régions, découpées en Agences.
Le segment Entreprises dans le cadre d une vacance éventuelle recherche, pour le
service Clients de la Région Ile de France :
- Un Responsable Parcours Client (h/f)
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché, expériences professionnelles et compétences
De formation Bac+2, vous avez plus de 3 ans d expérience dans le commercial ou la
clientèle dans le domaine de l énergie
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
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

Sous la direction de votre Responsable Service Clients, en lien avec les Responsables
Commerciaux, vous avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en
assurant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre agence et plus généralement de votre
segment.
Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous êtes
directement en relation par téléphone ou par écrit. Vous réalisez les cotations de prix en
lien avec les Responsables Commerciaux et la Direction du Management de l Energie, à
ce titre vous pouvez être amené(e) à élaborer les propositions commerciales, puis mettez
en production le contrat, établissez 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 en lien étroit avec les Responsables
Commerciaux 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 Service Clients, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes

Lieu de travail

17, RUE DU PETIT ALBI
CERGY 95800
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
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Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Marie-Dominique KERBIDI
Mail : marie-dominique.kerbidi@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

Ref 22-12543.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe Maintenance Réseau Dauphiné
Groupement de Postes de Beaumont-Monteux
Antenne de Gampaloup

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

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

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative. Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe
de travail. Expérience souhaitée dans le domaine de la maintenance postes.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

95, route départementale 61
38150 CHANAS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des
candidatures

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

Le Manager de Proximité Groupement de Poste : 0629428978
Téléphone :

Ref 22-12487.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ACR

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation des chantiers HTA et postes
sources de la région. Vous contribuez à l'optimisation de la conduite à l'échelle du
territoire de l'Agence de Conduite Régionale. Vous serez en relation avec toutes les
Agences d'interventions, AIS, TST ainsi qu'avec le RTE et les ACR voisines.

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

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

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.

Vous êtes rigoureux, motivé et prêt à vous investir dans ce métier. Vous aspirez
éventuellement à une évolution professionnelle au sein de l'équipe de technicien de
conduite temps réel.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-55768
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

BD PAUL RAMADIER RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Frédéric REY
Téléphone : 07.60.17.96.12/05.65.76.11.22
Mail : frederic-r.rey@enedis.fr

Ref 22-12486.01

20 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

ntégré à l'équipe d'appuis métiers du domaine Raccordement et Ingénierie de la
Direction régionale Nord Midi-Pyrénées, l'emploi assure sous le management de
l'Adjoint de Domaine les missions suivantes :

- Vous êtes en appui des équipes du domaine (appui SI, technique, analyse et
portage des doctrines, modes opératoires et de la réglementation, formations locales)
- Vous contribuez en transversalité à la performance processus clients et
raccordements et aux interfaces des domaines
- Vous développez les outils SI nécessaires à l'optimisation et la simplification des
gestes métiers, des requêtes et analyses nécessaires
- Vous êtes acteur(trice) en participant à différents comités transverses à la bonne
collaboration et à la transversalité avec les autres domaines de la DR (en particulier
communauté des données de la DR)
- Vous pouvez être amené(e) à réaliser des missions traverses d'innovation et de
développement SI au sein de la DR.
Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) devra faire preuve :
- de compétences de développement de SI
- de compétences humaines fortes
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- de capacités d'analyse, d'esprit de synthèse, et d'initiative

- de capacité à travailler en mode projet, à mobiliser et fédérer les parties prenantes

- d'autonomie, de réactivité, d'organisation, et de rigueur.

Il ou elle disposera de bonnes connaissances des systèmes d'information du métier
raccordement, et une aisance dans la gestion de base de données, et du pack office.

Des déplacements sont à prévoir sur tous les sites de la DR NMP.
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.
MyHR 2022-56012
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

46 R DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 )
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FERRAGE Aurélie
Téléphone : 06.50.69.11.96/05.61.29.93.46
Mail : aurelie.ferrage@enedis.fr

Ref 22-12485.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
EXPLOITATION AIX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Expert Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire
national.En particulier, SERVAL livre le câble ou le PE sur des tourets qui sont en
location et dont la gestion doit en conséquence être optimisés en lien avec les clients
demandeurs.Au sein de l'équipe exploitation et en relation étroite avec le service
transport, vous apportez votre expertise dans la gestion de ces tourets, et participez à
l'optimisation de la performance opérationnelle dans le but de minimiser les coûts de
location tout en assurant le meilleur service aux clients desservis. Vous serez
responsable de la facturation de ces clients.Vous serez également garant de la
qualité du portage du prescrit en vous assurant de sa bonne mise en oeuvre et en
étant force de proposition dans l'amélioration, notamment auprès des utilisateurs.
Vous veillerez à la fiabilité du processus et assurerez la qualité des reportings de
votre domaine d'activité auprès de votre filière d'animation et de votre responsable
hiérarchique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie de participer au sein d'une équipe motivée
aux évolutions du métier de logisticien.Vous devez disposer de capacités
rédactionnelles et relationnelles.

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. A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis,
en application de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-56194

Lieu de travail

205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FREDIANELLI STEPHANE
Mail : stephane.fredianelli@enedis-grdf.fr

Ref 22-12484.01
ENEDIS

20 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
MAF PILOTAGE
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Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

PILOTE INTERVENTIONS AIS. Si vous avez toujours souhaité faire partie d'une
équipe active, être force de propositions et prendre des initiatives, L'Agence Relation
Clients en Normandie peut aiguiser votre curiosité ! Au coeur du centre ville historique
de Rouen, le pôle Marché d'Affaires recherche un(e) programmateur/trice des
interventions des techniciens d'interventions spécialisées.A l'aise dans la relation
client, votre objectif est de planifier les interventions de manière cohérente et
optimisée et d'assurer la satisfaction client et un contact de qualité. Pour assurer cette
mission vous serez en contact régulier avec de nombreuses interfaces au sein
d'Enedis.Rigoureux, vous assurez le suivi des prestations SGE et des dépannages,
interventions à programmer sur site, afin d'en assurer la bonne réalisation dans les
délais.L'esprit d'équipe et la solidarité vous animent, vous serez également en appui
de l'équipe sur tous les sujets du quotidien. Le pôle Marché d'Affaires sera heureux
de pouvoir vous former à ce métier tant enrichissant que valorisant !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez la relation client. Vous appréciez particulièrement la prise d'initiatives.
Vous savez organiser votre temps en fonction des priorités et appréciez travailler au
sein d'une équipe. L'aisance relationnelle n'a aucun secret pour vous. Si en plus,
vous vous adaptez rapidement aux outils informatiques (Cinke E, Iparc, SGE,
Capella, ...), rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.Conformément aux engagements pris par ENEDIS en
faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet
emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
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: 2022-55499

Lieu de travail

9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DOS SANTOS VALERIE
Téléphone : 06 68 29 44 64/02 35 08 85 32
Mail : valerie.dos-santos@enedis.fr

Ref 22-12474.01

19 août 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST FIXE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F

Description de l'emploi

L agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à
Pantin/Paris / Nanterre
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Toprographie.
Être Cartographe Technicien Base de Données, c est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage en
contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.
Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Paris, vous serez en charge du
pilotage de projets nationaux (Report de branchements, Position incertaine,...). Vous
aurez ainsi en principales missions : l'élaboration des lots transmis aux prestataires et
le pilotage du planning associé, le suivi budgétaire du projet, la participation aux
groupes de travail nationaux, .. Vous pourrez également être amené à réaliser des
mises à jour cartographiques en moyenne échelle et en grande échelle ainsi que de la
GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par le processus
métier en vigueur au sein de l entreprise.
Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE », "CORTEX" et "CIAAM")
ainsi que les outils bureautiques habituels. Des outils de géomatique type QGIS sont
également utilisés.
Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.
Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques/géomatiques (QGIS) serait un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
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
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.62.44.79.79
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Ref 22-12552.01

Zoubida ARAB
Téléphone : 06.67.45.88.02
Fax : zoubida.arab@grdf.fr

12 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORTS (623303)
POLE GESTION CONSEILS HABITAT(62330314)
GESTION SECOND BAIL (623303142)

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 8

1 Gestionnaire Administratif Logements H/F

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et de la posture partenariale, du travail en
équipe et du collectif ? Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre carrière
?
Rejoignez-nous !
L agence Gestion Conseil Habitat du Département Expertise Services support du
CSP AOA & Services recherche un(e) Gestionnaire Administratif Logements.
Sous la responsabilité de l animatrice, l emploi exerce son activité au sein de
l équipe "Gestion des Baux", composée de 6 binômes de gestionnaires/chargés
d affaires qui fournissent des prestations de services dans le domaine d'activités du
"Logement" aux entités du Groupe EDF (ex : DPN, EDF Hydro).
Notre équipe est impliquée au quotidien auprès des clients internes et des salariés,
pour répondre à leurs attentes et apporter la qualité de service attendue.
Le titulaire de l emploi :
Prend en charge, en binôme, un portefeuille de clients internes pour réaliser la
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gestion administrative des baux de sous-location selon le cycle de vie du bail
(création du bail, quittancement mensuel, apurement ou facturation des charges,
résiliation du bail)
Réalise un quittancement exact et aux échéances attendues, afin de contribuer à
une gestion optimale du parc de logements et au meilleur coût
Participe aux réunions régulières avec les correspondants clients d unités dans le
cadre de la relation client et partenariale
Profil professionnel
Recherché

Sens développé du service orienté vers le client interne (DPN, EDF Hydro) et le
service aux occupants
Qualités relationnelles/rédactionnelles dans les échanges
Travail en équipe, sens du collectif
Autonomie dans un cadre de règles nationales et métiers définies et savoir rendre
compte
Sens de l écoute, rigueur, esprit de synthèse
Méthodique, à l aise avec les chiffres, la comptabilité, et les outils
bureautiques/collaboratifs
Une expérience dans le domaine du logement serait appréciée

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au télétravail, le management d'équipe sous TEOWAY.
Notre agence est située au centre-ville de Strasbourg à proximité des ponts couverts,
avec un accès immédiat aux transports en commun (bus, tram), pistes cyclables et à
15minutes de la gare de Strasbourg
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28.
Il vous manque des informations ? N hésitez pas, contactez-nous, nous répondrons
à vos questions.

Lieu de travail

6-8 rue Gustave Adolphe Hirn STRASBOURG
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Marie CAVALLO
Téléphone : 06 18 88 73 48

Ref 22-12532.01

Claudine OBERLE
Téléphone : 06 87 30 99 13

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrale DK6

Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 8.9.10

1 Opérateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

113

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Au sein de la BU, ENGIE Thermique France, filiale 100% d ENGIE, est une société
exploitant des centrales électriques en France , à Fos sur Mer, Montoir de Bretagne,
et Dunkerque.
Sur le site de Dunkerque , ETF exploite la centrale « DK6 », à cycle combiné, d une
puissance totale de 800 MW : deux tranches de 400 MW mises en service en 2005 ,
qui transforment du gaz naturel et des gaz sidérurgiques d ArcelorMittal en
électricité
Nous recherchons sur ce site un(e) Opérateur, en vacance éventuelle
Vos Missions :
- Assurer pendant son quart la surveillance et la conduite des équipements de la
centrale
- Appuyer et/ou réaliser des interventions sur le terrain
- Préparer et réaliser des interventions de maintenance
- Assurer une activité transverse axée sur un domaine précis (maintenance, chimie,
HSE, analyse vibratoire, ou sur une autre activité support).
- Contribuer à l amélioration continue des performances, du fonctionnement des
installations
- Accompagner les nouveaux collaborateurs dans leurs apprentissages et transmettre
son expérience

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- BAC avec au moins une première expérience de 5 ans dans des activités de
production ou de maintenance, ou BAC+2 (diplôme BTS ou DUT) dans une filière
technique liée à l exploitation et/ou à la maintenance.
- Maitrise de l environnement informatique.
- Autonomie dans l organisation de son travail.
- Niveau d Anglais permettant la lecture de documents techniques.
- Rigueur
- Sens du service et de la coopération
- Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Compléments
d'information

Vos conditions d exercice :
- Activité d intervention et/ou d appui sur les installations du site et aussi activité en
salle de commande (travail sur écran).
- Activité en milieu industriel nécessitant des EPI (équipements de protection
individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité, tenue spécifique .).
- Travail en zone industrielle potentiellement multirisque.
- Activité principale en service continu (3x8) au sein du service Conduite (29
personnes) et activités en journée

Lieu de travail

Port 2871 - route du fossé défensif DUNKERQUE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Cindy NORMAND

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

cindy.normand@engie.com

19 juil. 2022
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Grégory ROSTAING
Mail : gregory.rostaing@engie.com

Ref 22-12529.01

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE MACHINES HYDRAULIQUE

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 8.9

1 Assistant(e) De Direction (1) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management de l'Unité et des règles régissant le
domaine administratif, le (la) titulaire du poste assure l'appui au management du
service "MACHINES HYDRAULIQUE" du CIH.
En appui aux salariés de ce service, l emploi :
- traite les demandes logistiques, informatiques, de déplacements
- appuie dans l organisation des événements collectifs du service
- est responsable de la gestion documentaire (via Alexandr hy)
- assure le suivi des habilitations sécurité ;
Il établit et diffuse le tableau de service et assure contrôle et suivi des congés, frais et
activités dans PGI-GTA.
En coordination avec les AD de la Direction Technique, l emploi pourra également
assurer ces missions en appui à d autres services de la DT dont préférentiellement le
service DT-GOS.
Dans le domaine de la gestion et des achats, l emploi pourra assurer :
- un appui dans le cadre des achats et de la gestion (demandes d achats,
commandes, modélisations des marchés, réceptions, FEP) et assure le suivi des
engagements

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en Assistance de Direction ou poste avec des similitudes est
recherchée.
Bonne maîtrise des outils nécessaires aux activités (Teams, Sharepoint, Outlook,
MS-Office, PGI-GTA, Alexandr Hy)
Rigueur, discrétion, capacité organisationnelle et bon relationnel, autonomie et esprit
d initiative.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail

EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
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Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Cyrille PERIER
Téléphone : 04 79 60 63 03

Ref 22-12790.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 23 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.
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
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Vous pouvez joindre le Chef du service postes 1 au 06.23.10.46.06

Ref 22-12464.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 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.
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
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Vous pouvez joindre le Chef du service postes 1 au 06.23.10.46.06

Ref 22-12783.01

4 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME

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

Vous intégrez le pôle qualité Haute-Normandie qui réalise les programmes travaux,
conformément aux exigences réglementaires, dans le respect des décisions
d'investissement prises par le Maitre d'Ouvrage de Décision, en recherchant
l'optimisation des coûts de réalisation.Vos missions consistent à : - Piloter et
organiser les chantiers avec les services internes (CPA, Exploitation, AMEPS, TST
etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.) - En qualité
de donneur d'ordre, passer commande, assurer le suivi, la vérification et le paiement
des prestations des entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux
d'études, entreprises de TP, électriciens...) - En collaboration avec l'Exploitation,
analyser les risques liés à l'interférence entre les activités des entreprises, les
matériels et les ouvrages électriques. Vous organisez et prenez les mesures pour
éviter ces risques en rédigeant notamment des plans de prévention adaptés. S'appuyer sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir
la bonne application des règles techniques et administratives des affaires. - Veiller à
la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données patrimoniales.
- Réaliser des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager. - Piloter des actions transverses liées à l'activité de
l'équipe et en appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de
projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques avérées.Vous êtes reconnu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait parti de vos valeurs.Des connaissances approfondies sur les points suivants sont
nécessaires : - Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux, - Les dispositions réglementaires de
construction des ouvrages (arrêté technique, C11 201, C14 100), - La réglementation
liée à la prévention santé sécurité des chantiers

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des
compétences, 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 del'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3
ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein.Un bilan financier
individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du personnel.
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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: 2022-56409
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

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-csp2@enedis-grdf.fr

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07 62 33 85 10
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 02 32 82 54 25
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

Ref 22-12782.01

19 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE EURE

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

Au sein de l'agence Ingénierie Haute Normandie, l'emploi réalise, dans le cadre des
politiques d'entreprise, le pilotage des projetsde création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité dans le domaine des réseaux HTA et BT.Pour ce
faire, l'emploi :- prend en charge des projets du type : création alimentation de clients
nouveaux BT-HTA, renforcement et renouvellement deréseaux BT-HTA,
raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages BT-HTA pouvant
nécessiter une coordinationavec des clients à enjeu ou une coordination avec
plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires,- analyse l'expression
du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,- réalise les études et chiffrages
nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement des
ouvrages,d'alimentation des clients nouveaux ou des projets d'investissement,élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux tout en contribuant à la qualité defourniture, à la satisfaction clientèle et à
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,- assure le contrôle, la
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conformité et la réception des ouvrages construits afin de garantir leur exploitabilité
ultérieure,- s'assure de l'application de la réglementation notamment en termes de
coordination et sécurité pour les chantiers dont il assurela maîtrise d'ouvrage de
réalisation- s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (carto, immo) et
de la sécurisation de la facturation en renseignant demanière fiable les SI- réalise ses
auto-revues pour le pilotage de ses dossiers afin de préparer les revues de
portefeuille avec son manager- valide et signe le dossier de mise en exploitation de
l'ouvrage et pour le compte d'autres chargés de projets
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dotés de compétences reconnues dans le domaine des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BTA.Capacités relationnelles fortes, goût avéré pour la
relation client, adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont desqualités
recherchées et requises pour réussir dans ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des
compétences, 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 del'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3
ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein.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: 2022-56408
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

2 BD PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

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-csp2@enedis-grdf.fr

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07 62 33 85 10
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 02 32 82 54 25
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

Ref 22-12781.01
ENEDIS

19 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie Haute-Normandie, 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. 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.

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 ...

Compléments
d'information

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: 2022-56405
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07 62 33 85 10

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 02 32 82 54 25

19 août 2022
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Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

Ref 22-12774.01

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national. La DFP
couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures. Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite
Métrologie (IICM), l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et
métrologie.Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera
sur le métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.Un cursus de
professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de permettre au
candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.Des déplacements
sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,Vous avez une expérience dans le métier
de Technicien en AIS - Comptage/MétrologieVous avez de :- Bonnes connaissances
et pratiques sur les protections clients.- Bonne connaissance et pratique des outils SI
du domaine comptage/MétrologieVous réalisez des études, des contrôles et des
réceptions de dossiers postes clientsDes connaissances sur les mesures en QF
seraient un plus. Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
« 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 ».
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature ».
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
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-54833
Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yannick MORA
Téléphone :

Laetitia LETHIEC
Téléphone :
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

Ref 22-12770.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national. La DFP
couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures. Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite
Métrologie (IICM), l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes
sourcesLe candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur
le métier Technicien en AIS - Poste Source.Un cursus de professionnalisation au
métier de formateur sera mis en oeuvre afin de permettre au candidat de monter en
compétences dans son nouveau métier.Des déplacements sont à prévoir sur sites
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des Directions Régionales et sur d'autres campus de la DFP
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis, Vous êtes TECHNICIEN EN AIS (
périmètre Postes Sources) Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs
!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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.
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: 2022-54840

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yann LE GRUMELEC
Téléphone :

Laetitia LETHIEC
Téléphone :
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

Ref 22-12769.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F
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Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national. La DFP
couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures. Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite
Métrologie (IICM), l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes
sourcesLe candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur
le métier Technicien en AIS - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis
en oeuvre afin de permettre au candidat de monter en compétences dans son
nouveau métier.Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales
et sur d'autres campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.Vous avez une expérience dans un ou
plusieurs des domaines suivants :le domaine de l'exploitation PS,le domaine des
postes source (Courants Forts),la maintenance des OMT,Vous avez une appétence
pour les systèmes informatiques. La DFP vous propose de mettre en valeur et de
renforcer vos compétences au sein de l'équipe Conduite et postes source. Alors
rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
« 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 ».
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature ».
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: 2022-54835

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laetitia LETHIEC
Téléphone :
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

Ref 22-12766.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ET ESSAIS
SECTION ANA

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Noyau de Cohérence des métiers de Maintenance et de Projets en
Exploitation (MMPE), le Chargé d'Affaire assure le pilotage des interventions pour des
activités sous traitées ou internalisées. Il est responsable de la préparation des
activités, du suivi de la réalisation et des résultats des affaires confiées. Il
contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les
exigences et les objectifs à atteindre. Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning
associé en coordonnant, si nécessaire, l'ensemble des contributeurs. Il est
responsable du REX de son affaire.

Profil professionnel
Recherché

Tech expérimenté / HMI / CA
Poste à 35h.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils :
avec astreinte 55%
sans astreinte 35%
Poste à 35h
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Lucio BERNARDINI
Téléphone : 02.38.29.72.40
Mail : lucio.bernardini@edf.fr

14 juil. 2022
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Ref 22-12765.01

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national. La DFP couvre
dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la Professionnalisation
et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en
définie les orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets
associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente. En sa qualité
d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques forment près
de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les dispositifs de
formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'Enedis. La DFP, en
réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et participe à
la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou externes pour un
volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000 heures.Au sein du
Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM), l'emploi proposé
est intégré à l'équipe raccordement et métrologie.Le candidat retenu assurera
l'animation de stages dont le contenu portera sur le métier de chargé de projets.Un
cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.Des
déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,Vous êtes chargé de projet.Des
compétences en colonnes montantes et/ou poste de distribution seraient un plus
.Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
« 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'ENEDISL'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: 2022-54912

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Yannick MORA
Téléphone :

Laetitia LETHIEC
Téléphone :
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

Ref 22-12750.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :- Assurer
la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les ressources dans le
respect de la réglementation du temps de travail afin de : - Garantir la sécurité des
intervenants et des tiers et une exploitation performante du réseau - Contribuer à la
qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de la clientèle Garantir le respect du temps de travail des intervenants - Coordonner et contrôler les
accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de
toute opération électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de
fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il délivre des accès aux réseaux
conformément à la note PRDE-H.4.1-11La mission première de superviseur consiste
à assurer la gestion et le pilotage des dépannages, à savoir :- Réceptionne les
demandes d'interventions émises par les parties prenantes, - Analyse la nature des
défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre - Désigne les intervenants terrain et
transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à disposition des moyens spécifiques
(camion RDD, prestataires travaux, terrassements, élagage, ...) et assiste
l'intervenant dans la conduite du diagnostic - Assure la clôture des interventions et un
suivi des dépannages provisoire et prépare les éléments nécessaires à la
programmation des travaux de réparation définitive qu'il transmet à l'entité en charge
de la programmation des réparations en H.O. La seconde mission, qui viendra en
substitution de la première, sera d'assurer les missions de gestionnaire d'accès.Des
activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.Vous disposez d'une
expérience technique, idéalement dans le domaine du dépannage. Vous êtes
autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.Vous avez la capacité
d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le cadre d'un dépannage
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.La maîtrise des outils
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informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia est indispensable pour
exercer l'emploi.Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de
hiérarchique d'astreinte est un plus.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit 3x8) en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.L'emploi est régi par l'obligation de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution.En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à
la mobilité, comme :- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle,une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),- une aide à la recherche
d'un logement,- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-56479

Lieu de travail

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Matthieu Boillon
Téléphone : 06 77 79 67 17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

Ref 22-12749.01

17 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :- Assurer
la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les ressources dans le
respect de la réglementation du temps de travail afin de : - Garantir la sécurité des
intervenants et des tiers et une exploitation performante du réseau - Contribuer à la
qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de la clientèle Garantir le respect du temps de travail des intervenants - Coordonner et contrôler les
accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de
toute opération électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de
fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il délivre des accès aux réseaux
conformément à la note PRDE-H.4.1-11La mission première de superviseur consiste
à assurer la gestion et le pilotage des dépannages, à savoir :- Réceptionne les
demandes d'interventions émises par les parties prenantes, - Analyse la nature des
défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre - Désigne les intervenants terrain et
transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à disposition des moyens spécifiques
(camion RDD, prestataires travaux, terrassements, élagage, ...) et assiste
l'intervenant dans la conduite du diagnostic - Assure la clôture des interventions et un
suivi des dépannages provisoire et prépare les éléments nécessaires à la
programmation des travaux de réparation définitive qu'il transmet à l'entité en charge
de la programmation des réparations en H.O. La seconde mission, qui viendra en
substitution de la première, sera d'assurer les missions de gestionnaire d'accès.Des
activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.Vous disposez d'une
expérience technique, idéalement dans le domaine du dépannage. Vous êtes
autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.Vous avez la capacité
d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le cadre d'un dépannage
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.La maîtrise des outils
informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia est indispensable pour
exercer l'emploi.Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de
hiérarchique d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit 3x8) en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.L'emploi est régi par l'obligation de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution.En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à
la mobilité, comme :- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle,une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),- une aide à la recherche
d'un logement,- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-56476

Lieu de travail

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Matthieu Boillon
Téléphone : 06 77 79 67 17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

Ref 22-12748.01

17 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :- Assurer
la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les ressources dans le
respect de la réglementation du temps de travail afin de : - Garantir la sécurité des
intervenants et des tiers et une exploitation performante du réseau - Contribuer à la
qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de la clientèle Garantir le respect du temps de travail des intervenants - Coordonner et contrôler les
accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de
toute opération électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de
fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il délivre des accès aux réseaux
conformément à la note PRDE-H.4.1-11La mission première de superviseur consiste
à assurer la gestion et le pilotage des dépannages, à savoir :- Réceptionne les
demandes d'interventions émises par les parties prenantes, - Analyse la nature des
défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre - Désigne les intervenants terrain et
transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à disposition des moyens spécifiques
(camion RDD, prestataires travaux, terrassements, élagage, ...) et assiste
l'intervenant dans la conduite du diagnostic - Assure la clôture des interventions et un
suivi des dépannages provisoire et prépare les éléments nécessaires à la
programmation des travaux de réparation définitive qu'il transmet à l'entité en charge
de la programmation des réparations en H.O. La seconde mission, qui viendra en
substitution de la première, sera d'assurer les missions de gestionnaire d'accès.Des
activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.Vous disposez d'une
expérience technique, idéalement dans le domaine du dépannage. Vous êtes
autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.Vous avez la capacité
d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le cadre d'un dépannage
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.La maîtrise des outils
informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia est indispensable pour
exercer l'emploi.Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de
hiérarchique d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit 3x8) en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.L'emploi est régi par l'obligation de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution.En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à
la mobilité, comme :- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle,une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),- une aide à la recherche
d'un logement,- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-56475
Lieu de travail

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Matthieu Boillon
Téléphone : 06 77 79 67 17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

Ref 22-12747.01

17 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDA PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
assurera la mission suivante :- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de
distribution d'électricité - Mission de GDA (Gestionnaire d'Accès) afin de conduire à la
réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à maintenir la
continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il délivre des
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accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11La mission première de
superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des dépannages, à savoir :Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,- Analyse
la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre- Désigne les
intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à disposition des
moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux, terrassements, élagage, ...)
et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic- Assure la clôture des
interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare les éléments
nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il transmet à
l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.La seconde mission,
qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les missions de gestionnaire
d'accès.Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation
assise, la supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions
métier... - Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en lien avec le GDD en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail afin de :- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation
performante du réseau- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi
qu'à la satisfaction de la clientèle- Garantir le respect du temps de travail des
intervenants
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.Vous disposez d'une
expérience technique, idéalement dans le domaine du dépannage. Vous êtes
autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.Vous avez la capacité
d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le cadre d'un dépannage
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.La maîtrise des outils
informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia est indispensable pour
exercer l'emploi.Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de
hiérarchique d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit 3x8) en service actif à
100% .L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination
entre les utilisateurs du réseau de distribution.En cas de déménagement, vous
pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité, comme :- l'Aide Nationale au
Logement, une aide financière mensuelle, - une prime de mobilité de 2 mois de
salaire brut (article 30), - une aide à la recherche d'un logement, - une aide à la
recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi
d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-56477

Lieu de travail

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Matthieu Boillon
Téléphone : 06 77 79 67 17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

17 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022
Date de dernière publication : 23 juin 2022

Ref 22-11669.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP LINKY PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Superv Chaines Commu Conf H/F

Description de l'emploi

Le superviseur confirmé en Direction Régionale est garant de la supervision des
chaînes communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.
Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :
- assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants
- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale
Dans le domaine du pilotage de la performance, l'emploi :
- assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
géographique
- sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky
- fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des processus
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métiers et/ou SI , mettre en place et suivre des plans d'actions d'améliorations.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique et curieux cet emploi est intégré dans une équipe de l'ASGARD afin de
garantir un haut niveau de performance des chaînes communicantes pour nos clients
et partenaires externes, dans le cadre d'une régulation incitative de plus en plus
exigeante Assurer l'amélioration continue des processus métiers et SI associés dans
le but de pérenniser et d'optimiser la performance

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55203
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Clement Versolatto
Téléphone : 07.86.28.67.30
Mail : clement.versolatto@enedis.fr

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

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION
- PROLONGATION

Ref 22-12724.01

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets ou vous
avez une très forte expérience dans le domaine exploitation et souhaitez évoluer au
sein du métier ?Le Pôle Projets 85 recherche un chargé de projets senior pour son
site de la Roche-sur-Yon !Le Pôle Projets 85 assure les activités de raccordement et
de déplacement d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec
extension, Entreprises, Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et
Producteurs, sur le département de la Vendée.Au sein d'une équipe de 27 personnes,
vos principales missions seront les suivantes : - vous pilotez un portefeuille d'affaires
tous segments confondus (C2-C4, producteur, PAL, DO...). Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du tryptique coût, qualité, délai) et de la
satisfaction des clients/collectivités locales. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet. - - vous assurez vos
auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et financières
régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la santé sur vos
chantiers.En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à
l'équipe ou en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation
ou encore des revues prestataires.

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 prioritésVos qualités relationnelles seront
déterminantes dans la réalisation de votre mission.Vous avez le goût et la capacité à
transmettre vos compétences.Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les
points suivants sont nécessaires : - Les techniques de construction des ouvrages BT,
HTA, postes HTA/BT et la structure des réseaux, - La réglementation liée à la
prévention santé sécurité des chantiers, - Les règles financières pour la gestion des
projets (description des EOTP, immobilisations, règles d'achat, etc.) - Les outils
informatiques du domaine.

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: 2022-56154

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 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

Stanislas BIRAULT
Téléphone : 06 64 20 82 95 / 02 51 36 49 04
Mail : stanislas.birault@enedis.fr

Ref 22-12712.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge D'etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale, de
Déplacements d'Ouvrages et de Maîtrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.L'Agence est basée à BESANCON, elle est composée
de 48 collaborateurs.Votre mission consiste à réaliser des études de raccordement de
clients HTA ainsi que des études de déplacements d'ouvrages (HTA et BT). Pour cela
il s'agit: - D'analyser l'expression du besoin, - D'appliquer la réglementation et le
portage du conseil technique et financier, en cohérence avec les normes et prescrit
en vigueur, - De réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les
devis, - D'élaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation, - D'assurer
l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final que ce soit sous Maîtrise
d'Ouvrage Enedis ou Syndicat. Dans votre mission, vous contribuez 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.Cette agence est riche de différentes activités, transverses, qui
permettent d'avoir une vision large et complète du réseau électrique.En particulier, ce
poste est une opportunité pour développer tout ou partie de compétences en relation
client, conception des réseaux, cadre juridique des réseaux, communication,
efficience des investissements, gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou
en transverse et bien d'autres domaines que je vous invite à découvrir lors d'un
entretien.

Profil professionnel
Recherché

Etre chargé d'étude c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électriques en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation).Vous
maîtrisez ou souhaitez maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
environnementales.Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le
traitement des demandes dans les délais requis.Ce poste demande de la rigueur, de
la prise de recul, une bonne capacité d'adaptation et d'organisation.Posséder une
culture financière est appréciable.Des aptitudes à communiquer avec les clients par
différents canaux, ainsi que la maîtrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP,
MOA Pilot, Q-Gis, etc.) sont appréciables.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme :l'Aide Nationale au Logement, une aide
financière mensuelle (depuis le 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences).une prime de
mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),une aide à la recherche d'un
logement,une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR: 2022-56246
Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Nicolas DAUDEY
Téléphone : 06 81 81 10 97
Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

HOUOT XAVIER
Téléphone :
Mail : xavier.houot@enedis.fr

Ref 22-12694.01

17 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

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

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

L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.Pour renforcer ses équipes le
BERE recherche un(e) agent technique expert études. Au sein d'une équipe d'une
vingtaine de personnes, votre mission est de :- étudier les raccordements de
consommateurs HTA, de déplacements de réseaux (solutions techniques, résultats
électriques, schémas, chiffrages) et études plus complexes selon la progression,étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des réseaux
souterrains, automatisation (solutions techniques, résultats électriques, schémas,
chiffrages) et études plus complexes selon la progression,- tenir à jour les charges
des départs HTA,- analyser la construction des schémas directeurs des zones de
votre périmètre,- prendre en charge des sujets spécifiques et novateurs
inter-agences.Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.Ce poste offre une vue
globale sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet de contribuer aux grands
projets sur le périmètre est-francilien : Grand Paris Express et autres projets de
tramways, plateau de Saclay, Marne la vallée, nombreux aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et
bureautiques.Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de
synthèse.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité
des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy le Grand
est :- sans enfant : 27 %- 1 enfant : 34 %- 2 enfants : 40 %- 3 enfants et + : 47 %Il
existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.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: 2022-56400
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

HIMMELEIN Alexandre
Téléphone : 07 85 97 80 48
Mail : alexandre.himmelein@enedis.fr

6 sept. 2022
Téléphone : 01 41 67 92 23
Mail :

Ref 22-12692.01

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT PERFORMANCE

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11
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1 Correspondant Achats / Approvisionneur Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Mission GénéralesLe Correspondant Achats / Appro senior effectue les actes
d'approvisionnement pour les opérations et prestations émanant des Fonctions
Centrales. Il apporte son savoir-faire au niveau des fonctions nationales dans la
connaissance des contrats cadres, des panels de fournisseurs et des relations avec
l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des approvisionnements.Conditions
d'exercice de la missionRattachement hiérarchique : sous la responsabilité du Cadre
Appui ApprovisionnementFinalités primordiales de l'emploiAssurer tous les actes
d'approvisionnement des Fonctions Centrales et notamment les commandes
forfaitaires des contrats FM massifiés, en : - Orientant les demandes d'achats. Modélisant la commande dans le système d'information approprié (PGI, Dauphin...)
en créant et modifiant la commande le cas échéant - Gérant les actes de
sous-traitance (chargement des actes dans PGI notamment). - Transmettant la
commande signée au fournisseur.Assurer la relation avec les demandeurs des
Départements Métiers (réception, validation, contrôle de la valeur cible ...) tout au
long de l'acte d'approvisionnement, notamment en amont de la commande sur la
modélisation de la demande d'achats.Réaliser les demandes de création ou de
modification de fournisseurs et s'assurer de la mise à jour du panel
fournisseurs.Effectuer les actes de contrôle (DA / commandes, réception / facturation
notamment) et le traitement des anomalies, en lien avec le métier transmettre le
traitement des anomalies particulièrement complexes / à enjeux au Cadre Appui
Approvisionnement.Veiller au respect de la doctrine Groupe en matière de gestion et
d'approvisionnement (respect des délais, du nombre de devis...).Apporter sur
l'ensemble des dossiers un appui Métiers pour les relances de facturations et le
traitement de litiges avec le fournisseur.Finalités contributives de l'emploiContribuer
aux campagnes d'audits portant sur la qualité comptable et achats.

Profil professionnel
Recherché

MaîtriseDes règles de gestion Groupe (Centre de coût, imputation...)Des outils SI
(PGI et Dauphin...)ConnaissancesDu processus achatsDu domaine immobilier et des
activités associéesCompétences en matière contractuelle et budgétaire

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'ENEDISL'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: 2022-48935

Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 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

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Charlotte Guinebert
Téléphone :

DEJEAN JEAN LOUIS
Téléphone :
Mail : jean-louis.dejean@enedis.fr

Ref 22-12688.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT ACE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence tout en garantissant la sécurité de nos équipes, vous aimez
travailler en collectif : alors vous êtes au bon endroit ! Ce poste de Responsable
d'équipe est fait pour vous !Au quotidien vos principales missions seront les suivantes
:- Le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs sur
deux sites différents : Puteaux et Cergy - Le pilotage de la performance et la mise en
oeuvre des standards managériaux pour l'atteinte des objectifs métiers et financiers
(revues de portefeuilles, brief d'équipe, respect coût/qualité/délai et Animation de la
Satisfaction des clients...). - La contribution à créer un climat de confiance et de
dialogue constructif avec l'équipe et les interfaces. - La montée en compétences de
son équipe et le suivi de la formation. - L'animation de sujets transverses et/ou
stratégiques à l'agence ou au domaine.Vous serez un appui du chef de pôle « imposé
» sur le volet technique

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales. Vous souhaitez travailler avec des
collègues dynamiques, dans une Agence en pleine construction, rejoignez-nous
!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.

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 CompétencesL'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: 2022-56406
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JULIEN VAIDIE
Téléphone : 06 59 51 33 41
Mail : julien.vaidie@enedis.fr

Ref 22-12675.01

12 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BERE-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez être acteur du développement de nos réseaux, de nos Postes
Sources et apporter un soutien aux groupes opérationnels des exploitants réseau et
poste source ainsi que de la conduite ?Dans ce cas, le Bureau d'Études Régional
Électricité Aquitaine (BERE AQUITAINE) est prêt à vous accueillir et à faire évoluer
vos compétences. Rattaché(e) à un Chargé de Projet en charge du pilotage des
dossiers, vous réaliserez des études sur les réseaux de distribution.En fonction des
priorités données au BERE, des attentes des commanditaires et des pics d'activité,
vous réaliserez :- des études de raccordement des clients consommateurs et/ou de
secteurs d'aménagement,- des études technico-économiques argumentées
permettant la constitution d'un portefeuille d'affaires qui alimentera les programmes
travaux élaborés par la Maîtrise d'Ouvrage- des études ponctuelles (appui à la
conduite, calculs de protections, ...)- des études de SCORE (Schémas directeurs)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de nos réseaux, du matériel et/ou du domaine des études
électriques seront très appréciées. A défaut, votre motivation, votre rigueur et de très
bonnes capacités d'adaptation vous permettront de les acquérir rapidement.Votre
professionnalisation sera assurée par des stages nationaux mais aussi par des mises
en situation et cas concrets traités au BERE.Des aptitudes en informatique, en
électrotechnique, à la résolution de problèmes, des capacités rédactionnelles et de
synthèse, sont des atouts attendus.Une expérience d'un autre métier au sein du
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distributeur serait appréciée. Comme par exemple : l'exploitation réseau, l'exploitation
des postes sources, l'ingénierie, la conduite des réseaux.Des déplacements
occasionnels sont à prévoir sur la région Aquitaine lors des rencontres avec les
groupes opérationnels ou la Maîtrise d'Ouvrage.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis .Poste éligible au
TAD après acquisition de l'autonomie nécessaire. Validé par le manager.
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: 2022-56335

Lieu de travail

R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DECQ Fabrice

SIMON MATHILDE
Téléphone :
Mail : mathilde.simon@enedis.fr

Ref 22-12661.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
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- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences. Vous aimez
participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
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: 2022-55900
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

DOMINGO ALIZEE
Téléphone : 06 48 75 53 44
Mail : alizee.domingo@enedis.fr

Ref 22-12655.01

31 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Chargé de Conceptions Sénior :
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, l'emploi réalise, dans le cadre
des politiques d'entreprises, la conception technico-économique des projets de
raccordement et de déplacement du réseau électricité.
Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,
- applique la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers les
utilisateurs du réseau,
- réalise les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis (DST, DIE,
ORR, RRO) à la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients nouveaux et des
projets d'investissements.
- élabore la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation et assure la validation
du CREI dans la limite de ses délégations.
- élabore les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets au meilleur coût,
- assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final, afin de
contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des demandes de la
clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et recettes.
- Peut être amené, dans le cas de chantier particulier, à suivre l'affaire aussi sur la
partie réalisation.
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Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.
Une expérience dans les travaux de réseau est recommandée.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR: 2022-55905
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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

DOMINGO ALIZEE
Téléphone : 06 48 75 53 44
Mail : alizee.domingo@enedis.fr

MARTIN ALEXANDRE
Téléphone : 07 62 77 26 88
Mail : alexandre-a.martin@enedis.fr

31 août 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juin 2022

Ref 22-12517.02
GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions
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GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d équipe est fait pour vous!
Vous animez l'équipe de 10 Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence.
Avec l aide des Référents d Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques de
sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d une expérience
managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
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, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve 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.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Pamiers bénéficie d une situation exceptionnelle au pied des Pyrénées, tout en
restant à 50 minutes du dynamisme de Toulouse.
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)
147

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 AVENUE FEMOURAS PAMIERS ( 09100 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

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

Astreinte

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

29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DU TAUX DE SERVICE ACTIF INDICE 02

Ref 22-12639.01
ENEDIS

Date de première publication : 22 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
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RMABO POLE PROJET LANNION MORL
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 sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au domaine 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 la qualité de fourniture et à
l'intégration environnementale des projets à un coût optimal, - 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
managerEn tant que CP sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite
de vos projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre
équipe en les accompagnants, vous vérifiez et validez les FSS et avez des missions
spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en étude et réalisation d'ouvrage (une expérience de CP
est un plus).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 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

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 travailA 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: 2022-56429

Lieu de travail

RUE PLACEN AR GUER LANNION ( 22300 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou 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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LE PAVEC Jérôme
Téléphone : 06 50 18 91 10
Mail : jerome.le-pavec@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00
Mail : robert.guillerm@enedis.fr

21 juil. 2022

Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 22 juin 2022

Ref 22-09615.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BEARN FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d interventions Pyrénées de la DIEM Nouvelle Aquitaine Sud,
l'emploi sera basé sur le site de Lons (Pau).
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l aide du
Référent d Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Lons 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 telles que le
pilotage de la prévention santé sécurité et à ce titre vous pouvez être amené à vous
déplacer ponctuellement sur le site de Tarbes.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Une astreinte pourra être confiée au candidat retenu en fonction des besoins de
l organisation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux. Une connaissance
pointue du prescrit exploitation, maintenance est un plus qui sera apprécié.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
150

collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

67 RUE GASTON PLANTE LONS ( 64140 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Kevin KUADJOVI
Téléphone : 06.73.88.55.93

11 juil. 2022
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Mail : kevin.kuadjovi@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31/05/2022 AU 20/06/2022
- AJOUT DANS LE DESCRIPTIF DE L'EMPLOI INDICE 03

Ref 22-12611.01

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 CENTRE

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 et de l'Agence Interventions MANCHE, l'emploi fait
partie de la Base Opérationnelle de Saint-Lô composée d'environ 30 agents. L'emploi
apporte a manager l'équipe et participer à la professionnalisation des techniciens
dans un souci permanent de performance du groupe et de prévention sécurité.Sous
la responsabilité et avec le soutien du chef de pôle de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.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
Interventions Manche.Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence
Interventions (évolution du métier de technicien polyvalent, intégration des apports du
SI Linky, activité raccordement soutenu, volume d'investissements 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

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 de la technique clientèle est nécessaire. 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. le département de la Manche, un territoire attractif :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/

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: 2022-55810

Lieu de travail
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R JULES VALLES ST LO ( 50000 )
( Manche - 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

Alexandre GOZZERINO
Téléphone : 06.22.14.68.63
Fax :
Mail : alexandre.gozzerino@enedis.fr

Ref 22-12594.01

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 0687010285
Fax :
Mail :
albin.sztendera@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'agence PATRIMOINE d'Enedis Picardie est responsable, sur le territoire picard :- de la réalisation
des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un rôle de conseil technique
auprès des clients HTA- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT) et des
réponses aux Autorisations d'Urbanisme- de la réalisation des études de renouvellement Haute
Tension (HTA) et Basse Tension (BT)- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des
politiques d'investissements associées- des décisions d'investissements sur les réseaux HTA,
réseaux BT y compris les colonnes montantes.Au sein du bureau d'études, le chargé d'études
Senior :- Réalise l'étude électrique afin de satisfaire les différentes demandes de raccordement des
clients au réseau Haute Tension ou Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux, stations de
recharge véhicules électriques,...), en intégrant dans sa recherche les exigences du Client, les
contraintes du réseau de distribution, et nos engagements contractuels en matière de qualité de
fourniture.- Réalise les études de modernisation du réseau Haute Tension et Basse Tension
(renouvellement de câbles, renouvellement de matériel vétuste,...)L'emploi est en mesure
d'accompagner les chargés d'études et de leur apporter un appui en cas de besoin. Il réalise les
études correspondant à des projets spécifiques et complexes.Venez travailler dans une équipe
dynamique et solidaire, et qui fait partie des premiers acteurs dans les projets de modernisation des
réseaux, et une activité au coeur de l'actualité.
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Profil
professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.Ouverture vers les autres, rigueur, curiosité, écoute des problèmes
soulevés par les interlocuteurs.Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de
connaître la structure des ouvrages HTA-BT.Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
Emploi nécessitant des capacités d'analyse, et de synthèse.Notez que, si votre postulation est
susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les équipes d'Action Logement sont à votre
disposition pour vous accompagner dans votre «parcours logement». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.frEn cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées àla
mobilité : - ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votrecomposition familiale et
du coût local du marché de l'immobiliercorrespondant 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 créationd'entreprise pour votre conjoint, - d'un éventuel versement
d'une indemnité mensuelle de perted'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu
de travail d'Amiens est : - sans enfant : 20% - 1 enfant : 25% - 2 enfants : 30% - 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et
de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.Il peut ainsi vous accompagner sur la
découverte du territoire, le choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement
...Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située à
mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et
plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi quepour les Hortillonnages,
mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.Amiens
présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et jardinés et un
paysage ordonné.L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.En découvrir plus Amiens
:https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharinhttps://www.youtube
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: 2022-56182
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services Sédentaires
Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les 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 usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
prenante

GAELLE FILY
Téléphone : 06 65 32 95 62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

Ref 22-12591.01

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

22 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ASGARD
POLE SED SD

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Sen H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de la DR Nord Pas de Calais, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de
Superviseur Exploitation Dépannage Senior avec pour missions principales :1/ gérer,
délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la
réalisation de toute opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des
ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement sur une ou
plusieurs zones d'exploitation de la DR.2/ gérer les dépannages, en lien avec les
encadrants et intervenantsd'astreinte des bases opérationnelles :- pilotage des
dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontés par le biais de
l'outil de supervision du réseau basse tension.- établissement du diagnostic et
identification des moyens nécessaires à la réalimentation- gestion des ressources
humaines et matérielles nécessaires au dépannage .Vous assurez d'autres missions
incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages, la conformité des avant-projet,
la gestion des conventionsd'exploitation, la gestion de dossiers émanant de
demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...Dans le cadre de vos
missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers et contribuez à la
qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la clientèle ainsi qu'à la
maîtrise des coûts. Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance
économique et de qualité de la DR Nord Pas de Calais.En tant que Senior, vous
pourrez être amené à assurer la montée enprofessionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants et à fluidifier les interfaces avec
les autres parties prenantes.

Profil professionnel
Recherché

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront vous être confiées.Vous serez accompagné et
bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin de constituer un socle de
connaissances solides.Cet emploi est soumis aux horaires du service Discontinu.Une
expérience dans les métiers de l'exploitation des réseaux électricité est
recherchée.Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de
bonnes connaissances bureautique seraient appréciées.Vous disposez d'une bonne
capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le respect des règles établies.De
la disponibilité et être prêt à s'engager seront des atouts pour relever le challenge.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-56211

Lieu de travail

48 RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 )
( 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

STEPHANIE CREPIN
Téléphone : 07 60 71 00 73
Mail : stephanie.crepin@enedis.fr

Ref 22-12584.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

7 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Grand Ouest

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/
Dans le cadre d un remplacement, la BP Entreprises et Collectivités recherche, au sein du
Segment Entreprises,
Un Responsable Parcours Client (h/f)
Missions et activités
Sous la direction de votre Responsable d équipe, en lien avec les Responsables
commerciaux, vous avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en
assurant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre agence et plus généralement de votre
segment.

Profil professionnel
Recherché

Formation :
Profil Bac+2 à Bac+3
Expérience professionnelle : nature, durée
Vous disposez d une expérience réussie dans le commercial ou la clientèle dans le
domaine de l énergie. Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la
satisfaction client dans l ensemble de vos actions.
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Compétences métiers* :
Bonne connaissance de SAP et d Excel
Compétences comportementales *:
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction seront
vos atouts pour réussir dans cette mission.
Information Complémentaire :
Poste publié en plage G/F (selon profil) de la grille de rémunération des IEG
Compléments
d'information

Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous êtes
directement en relation par téléphone ou par écrit. Vous élaborez les propositions
commerciales et réalisez les cotations de prix, en lien avec la Direction Du Management
de l Energie puis mettez en production le contrat, la première facture et la facture de
résiliation.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez tout
en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus brefs délais
en cas d éventuelle insatisfaction
Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui dans le
cadre de la résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à l amélioration de
la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les accompagnant
dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs besoins et les
accompagnant de façon proactive
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier).
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et 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

Céline GAUDREL
Mail : celine.gaudrel@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

13 juil. 2022
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Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juin 2022

Ref 22-11348.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE RHONE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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.

Pierre-Olivier LAURENT
Téléphone : 06.68.49.42.04
Mail : pierre-olivier.laurent@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07.62.79.72.93 - matthieu.favre@grdf.fr

13 juil. 2022

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

Ref 22-12565.01
EDF

Date de première publication : 22 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
Projet CHINON - AMI
SECTION EXPLOITATION - PREVENTION DES RISQUES
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455513137
Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Direction de Projet Déchet et Démantèlement (DP2D) est une unité d ingénierie
en charge de piloter le programme de déconstruction du parc des centrales
nucléaires dont celles de première génération (9 réacteurs répartis sur le territoire
national).
Le projet Chinon AMI qui regroupe 38 agents environ, répartis au siège (à Lyon) et
sur le site (Chinon) est Maître d Ouvrage de la déconstruction des réacteurs UNGG
de Chinon. Le projet Chinon AMI est aussi Exploitant Nucléaire de ces installations.
La Structure Déconstruction s'organise autour du Chef de Structure en deux sections
« Travaux, déchets » et « Exploitation Prévention des risques ». C'est dans cette
dernière section que la personne sera recrutée.
Le chargé d affaires « Prévention des Risques » a pour missions :
- les activités d'assistance et de conseil en matière de prévention des risques et
radioprotection auprès des chargés d'affaire travaux et exploitation,
- l analyse des données concernant les risques associés aux travaux à effectuer pour
s'assurer du respect des exigences réglementaires,
- d apporter les réponses aux audits et contrôles internes diligentés sur le site,
- contrôler le respect des référentiels sécurité, radioprotection,
- la gestion des contrats nécessaire au maintien opérationnels des matériels de sa
responsabilité,
- la surveillance des chantiers se déroulant sur les INB en déconstruction.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience en centrale dans la prévention des
risques ou la logistique. Une expérience acquise sur le terrain est indispensable.
Le candidat sera intégré à la section Exploitation Prévention des risques
En plus d être rigoureux, le candidat devra être motivé et force de proposition.
La maîtrise des contrats de prestation serait un plus.
L'aptitude médicale aux travaux sous rayonnements sera indispensable

Lieu de travail

SD DE CHINON
37420 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

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

SCHODER Bruce

Ref 22-12562.01
ENEDIS

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE MM NORD
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POLE COMMERCY PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Meuse & Meurthe-et-Moselle Nord vous faites partie
de l'équipe de management de proximité de la base opérationnelle de Commercy.
La base opérationnelle est composé d'une dizaine d'agent, qui opèrent sur un
territoire rural, du Sud Meusiens au nord du lac de la Madine.
En tant que manager de la base opérationnelle, vous êtes amené à travailler sur des
missions variées :
- Animation et management de la prévention
- Organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la programmation
des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation
- Pilotage du plan annuel de maintenance
- Gestion des finances de la BO
- Gestion RH de la BO
- Accompagnement de la formation et professionnalisation des agents de la BO
L'année 2022 est riche en changement de SI, avec l'arrivée de nouveaux outils
d'exploitation : Cinke Evolution, LEIA, SySPO. Vous veillerez à ce que les utilisateurs
de la BO s'approprient ces logiciels en lien avec les chargés de déploiement de la
DR.

Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'agence , vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au coeur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-55609

Lieu de travail

- RUE D' EUVILLE - COMMERCY ( 55200 )
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06 52 70 89 15
Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

Ref 22-12561.01

19 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH NANCY PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En appui du Chef de Pôle MOAR, vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle
et contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence Raccordement Clientèle.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vos principales missions sont les
suivantes :
Vous assurez le bon fonctionnement opérationnel de l'équipe et participez à la
gestion au quotidien de l'activité du pôle
Vous étudiez et affectez des demandes de branchements aux Techniciens
Raccordement et Programmateurs de votre équipe, et suivez la réalisation des devis
et de la programmation des travaux par les prestataires ou l'Agence d'Intervention
Vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur
apportez une assistance technique. A ce titre, vous connaissez la norme C14-100 et
êtes garant de la solution technique et de la rémunération du prestataire.
Vous êtes en charge de l'animation de l'équipe de Techniciens Raccordement et
de Coordonnateurs Pilotages Raccordement, ainsi que du pilotage de l'activité à
travers des revues de portefeuille
-

Vous avez en charge l'animation de la prévention sécurité

Vous avez en charge l'évaluation de l'équipe et contribuez à sa
professionnalisation tant dans le domaine technique qu'en termes de relation clientèle
Vous contribuez à l'amélioration des procédures et des interfaces avec les
autres métiers et pourrez prendre en charge des dossiers transverses à l'agence.
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Vous contribuez à la satisfaction des clients et des fournisseurs
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des aptitudes en matière de management et disposez de capacités
d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.
Dynamique et engagé, vous êtes orienté vers le résultat et la satisfaction client.
Rigoureux, vous êtes autonome et êtes force de proposition.
Vous avez une première expérience technique ou avez la capacité d'acquérir les
connaissances du domaine raccordement
Doté du sens du collectif, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre
capacité d'écoute et votre esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-55562

Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06 69 40 78 90
Mail : thomas.goudot@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

Ref 22-12556.01

19 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AREMA NANCY PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
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Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste d'Appui Métier Sénior au sein de l'Accueil Raccordement
Marché d'Affaires de l'Agence Raccordement Lorraine est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Raccordement, l'Appui Métier Senior est rattaché au chef de Pôle
AREMA et travaille en binôme avec celui-ci et avec l'équipe. Constituée d'une
dinzaine de personnes, l'équipe AREMA prend en charge les demandes de
raccordements des clients C1-C4 en production et consommation, la gestion des
branchements provisoires C1-C4, les raccordements qui nécessitent une extension
de réseau, les modifications ou déplacement d'ouvrage, ainsi que l'instruction des
demandes d'autorisation et certificats d'urbanisme sur tous les segments de marché.
En tant qu'Appui Métier Senior :
Vous êtes référent aussi bien dans le domaine technique qu'en termes de
relation clientèle et appuyez l'équipe AREMA au quotidien
Vous pilotez au quotidien l'activité de l'équipe et contribuez à la satisfaction
des clients
Vous organisez et prenez en charge la professionnalisation de l'équipe tant
dans le domaine technique qu'en termes de relation clientèle
-

Vous avez en charge un portefeuille réduit d'affaires

-

Vous participez au traitement des réclamations clients sur le segment C1-C4

Vous contribuez à l'amélioration des procédures et des interfaces avec les
autres métiers et pourrez prendre en charge des dossiers transverses à l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Ouverture, disponibilité, écoute, sens du collectif et esprit d'équipe sont des
pré-requis pour réussir dans ce poste d'appui.
Dynamique, rigoureux, autonome, vous avez une bonne capacité d'analyse et êtes
force de proposition. Doté d'une bonne capacité d'adaptation et d'un bon relationnel,
vous être engagé en faveur de la satisfaction des clients.
Le candidat recherché aura une connaissance avérée des réseaux de distribution
d'électricité et idéalement une expérience en Ingénierie ou MOAD. Il aura une
expérience de la relation clientèle ou la capacité à l'acquérir.

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: 2022-53937

Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Sébastien LAURENT
Téléphone : 06 84 17 50 16
Mail : sebastien.a-laurent@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

Ref 22-12501.01

19 août 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PF FC

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels gère les demandes
de raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales de la DR Alsace Franche-Comté. Vous faite partie de l'équipe
d'encadrement de l'Agence. Vous êtes rattaché au responsable de groupe et
participez à l'animation managériale des Conseillers Clientèle Distributeur et
Conseillers Clientèle Distributeur Sénior. Vous contribuez à la Satisfaction Client en
étant force de proposition pour fluidifier les parcours client, animer les relations avec
les différents services d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vos principales activités sont : -Contribuer à l'atteinte des résultats en matière de
prévention des risques et de la sécurité, -Piloter la performance opérationnelle des
équipes, -Réaliser les entretiens annuels avec les conseillers et Organiser le plan de
formation des conseillers -Assurer un rôle d'appui et de conseil auprès des
conseillers clientèle et réaliser des accompagnements et des revues de portefeuille.
-Piloter les ressources de l'équipe afin d'assurer l'accessibilité et la qualité de service
téléphonique et garantir la performance en optimisant les ressources dédiées aux
activités -Traiter les réclamations écrites des clients -Prendre en charge sur des
actions transverses à la maille de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme :- l'Aide Nationale au Logement, une aide
financière mensuelle (depuis le 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences).- une prime de
mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),- une aide à la recherche d'un
logement,- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-56043
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Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Peggy MEIGNIER
Téléphone : 06 98 65 45 70
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

Ref 22-12491.01

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03 81 83 81 50
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

17 août 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE;

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Signature d'un contrat CODIS à la prise de poste.
MyHR 2022-55571
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

BD PAUL RAMADIER RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Frédéric REY
Téléphone : 07.60.17.96.12/05.65.76.11.22
Mail : frederic.rey@enedis.fr

20 juil. 2022

Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022

Ref 22-11104.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au coeur d'une agence de 51 collaborateurs répartis sur deux sites de travail (Melun
et Noisy-Le-Grand), vous participerez activement en tant que Responsable d'Equipe
du site de Melun aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.
L'agence « Cartographie » réalise la mise à jour les 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 responsable d'équipe, vous avez pour objectif de contribuer à la fiabilité
de la desserte de l'électricité et à la sécurité des personnes et des biens. Pour cela,
vous vous assurez notamment de la qualité des mises à jour réalisées, de la
cohérence des bases de données patrimoniales et de la qualité des immobilisations
des ouvrages du réseau posés et déposés,
Vos principales missions seront de :
- Manager l'équipe (en binôme avec un second Responsable d'Equipe) de
Gestionnaires et opérateurs base de données du site de Melun pour permettre une
mise à jour au plus près de la mise en exploitation des ouvrages ;

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer en appui de l'équipe d'encadrement à la conduite du changement
(évolutions organisationnelles, techniques et réglementaires) ;
- Réaliser des revues de portefeuille avec les métiers contributeurs, animer des
briefs/débriefs ;
- Contribuer à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à l'amélioration
de leurs conditions de travail.
Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Vous faites preuve de fortes qualités relationnelles et avez un réel esprit d'équipe.
Une expérience professionnelle réussie dans un domaine technique serait appréciée.

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.

Référence MyHR : 2022-54809
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

6 sept. 2022

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

Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022

Ref 22-12450.02
EDF

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

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal 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
169

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.

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 90%.
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 : 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

Action
Immédiate

Magalie BOCHETTAZ
Téléphone : 06 33 15 52 72

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification libellé d'emploi et plage.

Ref 22-12759.01
ENEDIS

Date de première publication : 23 juin 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT PROD ET OPTIMISATION
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DPO - AGENCE NORD
AG VILLERS-LES-NANCY
Position E

SUPPORT
Management de proximité

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données
associées. Elle facilite également la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable.
La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis a pour mission de
piloter globalement la formation et la professionnalisation et d'accroître leur efficience
afin de mieux répondre aux besoins de ses clients internes.
Dans le cadre du modèle de développement des compétences initié par la DFP et du
déploiement du lot formation de My HR, le Département Production et Optimisation
est le garant de la performance du processus formation, de l'expression du besoin au
suivi de la réalisation des actions de formation. Ses équipes assurent la gestion du
catalogue, la planification des sessions et la régulation des inscriptions, sur
l'ensemble de l'offre DFP et inter-entreprises, au plus près des enjeux et des attentes
des MOA RH, des managers et des salariés.
Le département est composé de deux agences de gestion de la formation (Nord et
Sud) et d'une agence de programmation centralisée.
Au sein de l'agence Nord, vous intégrerez l'équipe d'encadrement et assurez le
management de l'équipe composé de 6 personnes.
Vos missions :
- Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des gestionnaires de
formation,
- Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail (respect des délais, contrôle de
la qualité des prestations),

- Vous accompagnez les salariés dans leur montée en compétences et le
développement de leur professionnalisme. A ce titre, vous menez les entretiens
annuels d'appréciation du professionnalisme, et participez aux entretiens de
recrutement de votre équipe.
Profil professionnel
Recherché

- Soucieux de la satisfaction des clients internes (MOA RH et managers) et de la
performance, vous participez à l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et
proposez des actions d'amélioration,
- Vous travaillez en transversalité avec les autres départements de la direction,

- Vous serez amené(e) à piloter ou à intégrer des groupes de travail vers des objectifs
de simplifications et performances,

- Vous participez à l'animation prévention santé sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous, sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil souhaité: Vous avez le goût et l'envie de faire du management. Vous possédez
une bonne capacité à organiser le travail et à rechercher continuellement
l'amélioration du fonctionnement et la montée en compétences de l'équipe. Vous avez
à la fois le sens client (interne, externe) et le sens de la performance. Vous présentez
de bonnes capacités relationnelles, une expérience d'animation serait
appréciable.Une expérience au sein de la filière formation sera un atout. Une
connaissance en bureautique est indispensable.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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.
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: 2022-55964

Lieu de travail

2 BD CATTENOZ VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christine SILVA
Téléphone :
Mail : christine.silva@enedis.fr

Ref 22-12757.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING Encadrement BM-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie de la DR Aquitaine Nord, l'Agence
Ingénierie Bordeaux métropole à vocation :- de réaliser les raccordements dont la
puissance est supérieure à 36 kVA et les C5 avec extension.- de renouveler les
ouvrages collectifs, à la demande des clients ou en délibéré- de construire les
ouvrages collectifs dans le cadre de zone à fort développement démographique.- de
prendre en charge des projets à enjeux : loi Elan, IRVE, Opérateurs téléphonie,
bailleurs. Dans cette agence, le responsable de groupe manage au quotidien une
équipe d'une dizaine de chargés de projets et pilote l'activité sur son périmètre.Il
pilote l'attribution des prestataires études et travaux, en fonction des consommations
des marchés et est garant d'un haut niveau de sécurité. Également, il assure la
montée en compétence des agents (accompagnement, formation, PST).Il fait parti
d'un collectif managérial et peut être amené à reprendre une partie de leurs tâches en
cas d'absence. Il travaille avec l'ensemble de l'encadrement pour déterminer
l'organisation à mettre en place et est force de proposition vis-à-vis du chef
d'agence.Il mène les briefs hebdomadaires et porte les procédures métier. Il participe
à des groupes de travail métier, en assurant en permanence une cohésion avec ses
pairs (ingénierie, AREMA, opération, BEX ..). Il travaille étroitement avec son équipe
et ses pairs pour améliorer les procédures et les interfaces.Il favorise les innovations
au sein de l'agence.Une implication personnelle forte est donc particulièrement
attendue dans les domaines suivants : prévention sécurité, performance métier,
satisfaction client et innovation.Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise
l'autonomie et la prise d'initiative en accord avec les 4 principes d'action de notre
direction régionale :- liberté d'agir si cela est rentable- liberté d'agir si accord de toutes
les parties prenantes- droit à l'erreur- communication tant sur les réussites que sur les
échecsque vous ferez vivre au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles et écoute tant à l'interne qu'à l'externe sont pleinement
reconnues.Vous avez des qualités de management, d'initiative et d'organisation
avérées. Vous possédez un sens aigu de la relation client et du sens des
responsabilités.Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au
service de votre équipe, tout en garantissant la qualité du travail produit et en
favorisant l'innovation et la montée en compétence de vos collaborateurs.Vous
souhaitez manager une équipe dans un contexte dynamique, en développant la
confiance, l'intelligence collective au sein d'un collectif établi.Vous possédez
idéalement des connaissances techniques importantes acquises par un parcours
riche au sein des métiers du distributeur (technique clientèle, acheminement,
raccordement, exploitation).Vous êtes exemplaire en matière de prévention. Enfin, la
perspective de vous investir pleinement dans les évolutions en cours du domaine
raccordement est un vrai moteur pour vous. Si vous vous sentez prêt à relever des
challenges à enjeux, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.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: 2022-55851

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( 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
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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

Denis VISA
Téléphone : 0613486575
Fax :
Mail : denis.visa@enedis.fr

Ref 22-12701.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Cellule de Pilotage des Activités a pour mission de programmer l'ensemble
des interventions des techniciens du domaine Opérations de la DR Paris et de
contribuer à l'optimisation des ressources et des compétences en assurant un haut
niveau de performance et de satisfaction client. Au sein de l'Hypervision de la CPA,
l'emploi interviendra en appui au déploiement du Système d'Information des agences
du domaine Opérations. A ce titre les principales missions sont :Administrer les
outils nationaux de gestions des interventions et assurer le support associé (gestion
des habilitations, analyse et remontée des anomalies bloquantes, proposition de
solutions de contournement, déploiement des montées de version),Assurer
l'accompagnement sur l'utilisation des outils SI du domaine Opérations (animation de
réunions de portage, appui aux utilisateurs, déploiement des montées de version),Assurer l'accompagnement sur les outils de mobilité du domaine Opérations et le
suivi de leur utilisation (tablettes TOMY notamment),Contribuer au déploiement
des nouveaux outils du domaine (Cinke Evolution notamment),Assurer le lien
avec le national en tant que relai SI du domaine Opérations lors des ateliers / réseaux
de chargés de déploiement (portage des évolutions SI en DR, remontée des besoins
de la DR au national),Participer au comité SI de la DR Paris,Contribuer à
la production d'indicateurs de pilotage et d'aide à la décision (analyse de la qualité de
solde des interventions, statistiques d'utilisation des outils de mobilité, qualité de
l'optimisation de la programmation par exemple). Vous serez amené-e à vous
déplacer ponctuellement sur les différents sites Enedis de Paris intra-muros.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel) et aisance avec les outils
informatiques. La personne recherchée doit faire preuve de grandes capacités
relationnelles, aimer le travail en équipe, avoir une bonne expression orale et écrite,
être organisée et réactive. Pédagogue, elle doit avoir une facilité d'adaptation à
différents interlocuteurs. Une connaissance des outils de la programmation des
interventions, des solutions Excel, Power BI, Python serait un plus pour ce poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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
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(CERNE).Travaux devant écrans.L'emploi est régi par l'obligation de protection des
Informations Commercialement Sensibles, de transparence et de non-discrimination
envers les utilisateurs du réseau de distribution.
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: 2022-56197
Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marie FOURRAGE
Téléphone : 06 14 78 44 58
Fax :
Mail : marie.fourrage@enedis.fr

Xueyun CHENG
Téléphone : 06 69 94 68 15,

Ref 22-12646.01

31 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SECURITE

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Prévention Santé Sécurité, vous êtes l'expert matériel et
méthodes de la DR.
En cela, vous communiquez l'actualité Matériel & Méthode au sein de la DR et
animez les référents missionnés dans les différents domaines : élaboration de
documents d'information, organisation de présentation de matériel, animation de
réunion/thématique, appui normalisation.
Vous êtes l'interlocuteur des sollicitations de la Direction Technique Nationale pour la
DR : gestion des avaries matériel, réalisation d'expérimentations de nouveaux
matériels en lien avec les fabricants, expertise sur du matériel défaillant, ... Vous êtes
le garant des remontées de problématiques liés au matériel et du suivi de leur
traitement.Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble des sites de la DR.
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Profil professionnel
Recherché

Nécessité d'avoir une expérience dans les métiers techniques du distributeur d'au
moins 10 ans et plus particulièrement en Ingénierie et/ou Exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR: 2022-56051

Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LESSATINI DAVID
Téléphone : 04 93 81 80 85
Mail : david.lessatini@enedis.fr

Ref 22-12642.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET LANNION MORL

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal, - 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 de revues de portefeuille en appui de votre managerEn tant que CP
référent, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos projets, vous
contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnants, vous vérifiez et validez les DST, DIE et FSS. Vous intervenez en
appui avec des missions sur des dossiers à enjeux, le suivi d'indicateurs, l'animation
et la formation des CP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences confirmées en étude et réalisation d'ouvrage (Une
expérience de CP sénior est un plus).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 avez le goût
et la capacité de transmettre vos compétences. Vous aimez participer à l'animation
de l'équipe et contribuez à son pilotage.

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 travailA 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: 2022-56428

Lieu de travail

R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 )
( 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

LE PAVEC Jérôme
Téléphone : 06 50 18 91 10
Mail : jerome.le-pavec@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00
Mail : robert.guillerm@enedis.fr

21 juil. 2022
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Ref 22-12635.01

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La base de Rennes est rattachée au pôle Saint-Brieuc/Rennes. Dans le cadre des
règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le titulaire de
l'emploi assure le management de la base TST HTA de Rennes. Le responsable de
groupe doit garantir sur son site :- la mise en place et le suivi de l'Animation
Prévention Santé Sécurité de la base- le management opérationnel d'un groupe de
15 salariés- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur
les activités en exploitant la démarche PST.- La mise en oeuvre des programmes
organisés par la CPA T qui pilote la performance opérationnelle de l'agence.- Un
relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs interne et externe de sa base.Une dynamique de l'innovation qui valorise l'initiative des agents.Le responsable de
groupe fait partie du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce titre, il est force de
proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces, participer aux groupes
de travail métier et contribuer activement à la boucle d'amélioration et à la
performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et
d'animation.Un engagement dans le management de la prévention sécurité est
indispensable et une expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.De
bonnes capacités organisationnelles et relationnelles et un véritable esprit d'équipe
sont 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.
Référence MyHR: 2022-55890

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06 69 64 90 54/02 28 27 54 21

21 juil. 2022
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Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

Ref 22-12623.01

Date de première publication : 22 juin 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Financière

Position E

COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE DE PRODUCTION

GF 10.11

1 Animateur Comptable (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction Financière est responsable :
Du pilotage des équilibres économiques et financiers de l'entreprise et de ses filiales
Des aspects financiers de la régulation de l'accès au réseau
De l'établissement des comptes, des questions fiscales et des doctrines comptables &
fiscales
Du contrôle des risques financiers
Des opérations de cession, de croissance externe et de mouvements des titres.
ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
En tant qu animateur.ice comptable vous aurez pour missions principales d apporter votre
appui opérationnel et technique :
- à la production comptable des « processus fournisseur » et « stock »
- à l'analyse comptable des dossiers complexes
- à la production d'indicateurs et de contrôle internes
- aux activités de synthèse (clôture, justifications et analyses de comptes)
- au respect des délais de paiement
- à la rédaction de modes opératoires ou de procédures
Vous serez également amené.e à apporter votre expertise dans la conception et la mise en
uvre
de contrôles portant sur la qualité de la production.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau BAC (avec expérience significative) ou BAC +2 en
Comptabilité. Vous maitrisez les règles comptables et fiscales.
Vous maitrisez le travail sur un outil de gestion (SAP) ainsi que les outils bureautiques (Excel,
Word etc.)
Vous faites preuves d'implication, de rigueur, d'autonomie et d'une bonne capacité
d'organisation.
Enfin, vous avez le sens du travail en équipe et du respect de la confidentialité.

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 04 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

10 rue Pierre Semard LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4609&idOrigine=2516&LCID=1036

Astrid TRUFFAUT
Téléphone : 06 87 36 20 64
Mail : astrid.truffaut@grtgaz.com

Ref 22-12603.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
ENVIRONNEMENT

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Soucieuse de limiter son impact environnemental et d'être un acteur performant et
responsable sur le territoire, Enedis a réaffirmé dans son PIH son ambition d'atteindre
la neutralité carbone d'ici 2050 et de réduire ses émissions de CO² de 20% d'ici
2025.Vous êtes dynamique, force de proposition et avez une appétence pour le
domaine environnement ? Alors venez rejoindre l'Agence environnement de la
Direction Régionale Ile-de-France Est.Vous aurez en charge les missions suivantes
:Economie circulaire : piloter et accompagner les démarches d'économie circulaire,
assurer leur diffusion, promotion et déploiement au sein de la Direction
Régionale.Biodiversité : proposer et développer des actions pour préserver la
biodiversité sur le territoire- Mettre en oeuvre des actions de communication internes
et de pédagogie afin de valoriser les résultats et de faciliter la conduite du
changement. Vous serez également amené à contribuer à d'autres projets de
réduction de l'empreinte carbone portés par l'Agence environnement.Développement
durable sur les projets immobiliers : assurer le pilotage opérationnel des Opérations
Immobilières (calage du projet avec les occupants, planning, budget, relation entre la
Direction Régionale et la Direction Immobilière)

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour le domaine environnementCapacité de communication et intelligence
situationnelleFlexibilité, capacité d'adaptation et d'anticipationEsprit
d'initiativeAutonomie

Compléments
d'information

Permis B obligatoireLe poste a vocation à se déplacer régulièrement sur l'ensemble
des sites de la Direction Régionale (départements 77,91, 93 et 94).L'emploi est tenu
de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est : - sans enfant : 27 % - 1 enfant : 34 % - 2 enfants : 40 % - 3 enfants et
+ : 47 %Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint
démissionnaire et faciliter son retour à l'emploi.
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: 2022-56128
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

BENKHALED LAURIE
Téléphone :
Mail : laurie.benkhaled@enedis.fr

Ref 22-12597.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DPT RESSOURCES PERFORMANCE
ETAT MAJOR
30516703

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 10

1 Assistante Principale H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIPNN, la Direction Support aux Projets et Transformation Numérique
est une direction transverse et partenaire des autres entités. Ses missions :
professionnaliser la conduite de projet, animer et généraliser le retour d'expérience,
transformer et digitaliser l'ingénierie, accompagner les projets à l'international.
Le Département Ressources et Performance :
est au service de 7 entités de la DIPNN sur tout le champ RH y compris le
développement des compétences et la mobilité.
permet aux salariés du site Park Azur de travailler en toute sécurité dans un
environnement de travail adapté et de qualité.
accompagne les équipes dans leur recherche d'efficience avec l'équipe excellence
opérationnel et le réseau Trans'Formance
veille à la performance de la gestion et des achats.
L emploi d'assistant(e) vient en appui des 9 personnes composant l équipe de
Direction du Département Ressources et Performance, plus particulièrement sur les
champs suivants :
- Gestion de l agenda du chef de département, organisation et planification des
réunions, prise de rendez-vous, dans un souci d optimisation et de priorisation
constante
- Appui auprès des membres de l équipe de direction du département dans :
o l organisation de réunions et la réservation de salles
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o l organisation des déplacements éventuels (réservation billets et hotels dans
THRIPS)
- Appui pour l organisation d événements (séminaires, plénières ) au sein du
département
- Appui à l organisation des formations sur site (préparation logistique )
Profil professionnel
Recherché

- Gestion du courrier du Département
- Appui à la gestion et au suivi du courrier reçu sur le site de Parkazur
- Suivi et classement des notes de frais, des arrêts maladie
- Gestion des médailles du travail
- Gestion des fournitures et consommables de l équipe, réalisation et suivi des
commandes Dauphin
- Appui à la réalisation de certaines demandes d achats
- Préparation de l accueil des nouveaux arrivants au sein du Département
(préparation badge, carte de cantine )
- Correspondante informatique pour le département
- Point d entrée pour la mise en ligne de documents dans la GED
- Appui à l organisation des Instances Représentatives du Personnel auprès de la
chargée d affaires RH en charge du sujet : planification des réunions, envoi des
documents dans le respect des délais dans le respect de l agenda social
- De façon ponctuelle et optionnelle : appui au processus de demande de visa lors
des déplacements à l étranger.

Compléments
d'information

Niveau de formation :03 - BAC +2 / BAC +3
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Administration /Documentation
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Collaboration / Rigueur / Respect des consignes / Sens relationnel

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CLEDIERE Sylvie
Téléphone :
Mail : sylvie.clediere@edf.fr

Ref 22-12596.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45852004

Position F

ESSAIS
Intervention

GF 10

1 Controleur Chargé D'essais H/F

Description de l'emploi

La future centrale EPR est située à Flamanville dans la Manche. Le chantier en
construction est appelé « Aménagement ».
Le contrôleur chargé d'essais contribue à fournir à l'exploitant des systèmes
élémentaires opérationnels jusqu'à la mise en service industrielle de la totalité de
l'installation.
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Il intervient notamment aux différentes phases du chantier, au fur et à mesure des fins
de montages pour les essais :
de sous-ensemble des matériels, des automatismes et des régulations,
d'ensemble avant le chargement du combustible,
de démarrage en phase sous-critique et critique jusqu'à 100% de puissance
nominale.
Il est chargé de réaliser ou de faire réaliser par les entreprises contractantes les
essais de mise en service des matériels et installations.
Il prépare et réalisation les essais qui lui ont été confiés, en terme de qualité, coût,
sûreté et disponibilité. Il est également responsable de la surveillance des essais
confiées aux entreprises prestataires.
Il appréhende les aspects techniques, contractuels, documentaires et financiers des
dossiers dont il a la responsabilité.
Pour garantir les délais de réalisation, il planifie l'intervention en conformité avec le
planning directeur du projet Flamanville 3, avec l'exploitant et les entreprises
prestataires.
Sous la responsabilité de son chef de section, le contrôleur chargé d'essais est en
relation avec :
Les entreprises en charge de la construction dans le cadre des marchés de travaux et
de mise en service des installations,
Le futur exploitant,
Les agents des autres lots techniques.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'essais ou chargé de surveillance ou d'intervention dans les domaines
mécanique, électricité, électrotechnique, informatique industrielle, électronique,
instrumentation ayant une expérience dans la mise en service d'ouvrages nucléaires.
L'emploi s'exerce sur les chantiers de manière autonome et nécessite de la rigueur et
de l'organisation.
Il doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec les
différents interlocuteurs impliqués.
Il doit savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, lorsque
nécessaire.

Compléments
d'information

Attractivité de l'emploi
Des astreintes et rythmes de travail adaptés pourront éventuellement être réalisés.
A l'issue de ce chantier, l'emploi sera amené à évoluer au sein de la DIPNN, sur des
chantiers de construction en France ou à l'étranger ou au sein du parc nucléaire en
exploitation.

Lieu de travail

Site EPR FLA3 Flamanville
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION
Mail : marie.sion@edf.fr

6 juil. 2022
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Ref 22-12588.01

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs 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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.Doté d'un bon sens de l'organisation, vous
êtes autonome, volontaire et savez être force de proposition.Vous disposez de
capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve d'un fort esprit
d'équipe.Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de
pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.Vous faites de la
sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité. Vous avez une
bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications bureautiques et
les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-55748
Lieu de travail

R DU CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 )
( 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
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LENGLART SEBASTIEN
Téléphone : 06 65 07 26 54
Mail : sebastien.lenglart@enedis.fr

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

Ref 22-12566.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC
PROJET BCOT
SECTION SITE
455515143

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 10

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

La DP2D d'environ 650 personnes avec une vocation internationale est répartie entre
le siège à Lyon et Paris et les 6 sites où se situent les 9 réacteurs de première
génération à démanteler et la Base Chaude de Opérationnelle de Tricastin appelé
BCOT. L équipe basée à la BCOT a pour mission de réaliser la déconstruction de
l installation sous la responsabilité d un Directeur de Site en déconstruction depuis
juillet 2021 avec l équipe projet situé à Lyon. C'est la structure déconstruction BCOT
à BOLLENE qui est identifiée pour accueillir le candidat.
Le Chargé d affaires Exploitation réalise ou fait réaliser les activités d exploitation et
de maintenance afin de réponde aux besoins de l installation et de la réglementation
en termes de sécurité, sûreté, radioprotection, qualité, déchets et environnement. Il a
en charge :
La préparation des activités d exploitation et de maintenance,
La réalisation des activités conformément aux dossiers d intervention ou de
surveillance,
Le respect des échéances de réalisation des activités d exploitation et de
maintenance,
La bonne application des obligations contractuelles réciproques des contrats des
entreprises titulaires,
La clôture et l archivage des dossiers relatifs à ses activités.
Le Titulaire est Chargé de Consignation après une période de professionnalisation. Il
est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de section et travaille en étroite
collaboration avec l ingénieur exploitation.
L emploi n a pas d organisation subordonnée, mais exerce une responsabilité
fonctionnelle sur les contributeurs intervenant sur les affaires qui lui sont confiées, en
organisant et coordonnant les activités et en contrôlant l atteinte des résultats
attendus.
Dans le cadre de ses missions, le Titulaire portera une astreinte PUI.
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Compléments
d'information

Profil professionnel recherché : bac+2 ou bac+3, domaine électromécanique ou
maintenance industrielle. Esprit d'équipe avec une appétence pour le terrain, doté de
capacités d'adaptabilité, d'autonomie et d'intégration.
Aptitude Médicale DATR requise.

Lieu de travail

BCOT
Avenue du Comtat 84500 BOLLENE
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

PCM1

LE BRETON VIANNEY

6 juil. 2022

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

Ref 22-12402.02
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
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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.
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

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
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Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022

Ref 22-07917.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Saint Astier (24)

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

1 Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateur.rice.s en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte afin de pouvoir
vous rendre sur place rapidement. Et si vous n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que
vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez
éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité (article 30, AIL, aide à la recherche de logement,
aide pour les conjoints des salariés des IEG en mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez idéalement une première expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur
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- Vous avez de l'expérience dans la gestion de prestataires
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE SAINT ASTIER!
Compléments
d'information

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 04 février 2022 par GRTgaz.
L'emploi bénéficie d'une mobilité encouragée (prime MIPPE)
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
Zone Industrielle la Borie
24110
SAINT ASTIER
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4537&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

13 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V4
- V3
- V2

Ref 22-12542.01
EDF

Date de première publication : 21 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
ÉQUIPES 3 4

Position F
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EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION
GF 10

1 Haute Maitrise Terrain H/F

Description de l'emploi

l'emploi assiste les opérateurs- conducteurs de tranche dans le pilotage des tranches
en surveillant et suivant les performances des installations, en réalisant des
man uvres d exploitation sur le terrain et en conduisant des installations
décentralisées, selon les consignes en vigueur, et le planning des projets Tranche en
Marche et Arrêt de Tranche. Il contribue à la performance des tranches par la prise en
charge de missions à enjeu pour le service ou le site.
Qualité d exploitation
- Surveillance de l installation et anticipation des risques sur la sûreté, la sécurité, la
disponibilité et l environnement
- Conduite de l installation :EP, opérations d exploitation en local gestion des les
effluents produits en conduisant une partie des installations de traitement,
participation à la préparation de certaines consignations,
- Analyse des activités d exploitation : pilotage de problèmes d exploitation à enjeu
technique et économique , réalisation d études technico-économiques,
Performances et Pilotage des installations
- Préparation et anticipation des activités conduite : mise à jour de la documentation
de sa responsabilité,
- Contributions transverses

Profil professionnel
Recherché

Technicien d'exploitation avec expérience.

Compléments
d'information

Le nombre de HMT par paire de tranches est dé contingenté,Le passage HMT se fait
à effectif constant.
Travail en service continu.
Qualification des services : 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02 38 29 73 18
Mail : elodie.lemercier@edf.fr

Ref 22-12528.01
EDF

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE INGENIERIE PARC EN EXPLOITATION
SECTION ELEC ESSAIS

Position E
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GENIE CIVIL
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRES GEN
GF 10.11

1 Charge D'affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi

En tant que chargé d affaires et de projet dans le domaine électricité/essais, vous
assurez le pilotage de modifications nationales de conception CNEPE ou DIPDE.
Au sein de l Équipe Commune (service mixte CNEPE/DPN) vous prenez la
responsabilité d'un ensemble de dossiers ou d'un dossier significatif dont vous
assurez le pilotage sur un cycle complet : préparation, pilotage contractuel,
surveillance des travaux, requalifications, réception, capitalisation du Retour
d expérience.
Vous serez en relation avec de nombreux acteurs nationaux et locaux pour mener à
bien les travaux de modification des installations tout en garantissant la sécurité des
intervenants et la sûreté des installations.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances techniques solides en électricité ou automatisme
pour être en mesure de bien appréhender les enjeux techniques des dossiers de
modification et de les porter auprès des projets Arrêt de Tranche et Tranche En
Marche. Vous avez des capacités de pilotage et savez coopérer avec les parties
prenantes (Projets CNPE et nationaux, prestataires, métiers...)
Vous avez des aptitudes à organiser, travailler en mode transverse avec proactivité

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
55% avec astreinte
35% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Astreinte
d'alerte

David HOURCADE
Téléphone : 02.38.29.72.87
Mail : david.hourcade@edf.fr

Ref 22-12129.02
EDF

12 juil. 2022

Date de première publication : 16 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
ÉQUIPE MT2 (402460032)
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Position E

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

GF 10.11

1 Responsable De Prestations H/F

Description de l'emploi

Le responsable de prestation pilote les opérations contribuant à la prestation de
maintenance sur les GTA et les TPA qui lui est confiée.
A ce titre :
-il prend en compte le cahier des charges de la prestation et en valide le périmètre
avec le client;
-il participe et contribue à l'élaboration de la relation contractuelle, il est force de
proposition pour la mise en uvre des programmes de maintenance avec les sites
clients;
-il assure la préparation des ressources nécessaires à la prestation notamment dans
les domaines de la documentation, de la
prescription d'achat, de la prévision et du suivi du budget, de l'organisation du
chantier; de la sécurité;...
-il est le représentant de l'Agence auprès du client et auprès des intervenants sur les
prestations qu'il pilote à son niveau.
-il anime ou co-anime la réunion d'équipe de chantier;
-il pilote et optimise les ressources en temps réel.
Il est le garant de la bonne application des règles dans les domaines de la qualité, la
législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la sûreté et l'environnement.
Il est responsable et assure le suivi global de son affaire dans le respect des
engagements contractualisés, du traitements des écarts constatés et de l'analyse des
évènements sécurité.
Il rend compte régulièrement au MPL. Il communique avec le client au plus près du
chantier.
Il pilote le REX de ses affaires, intègre les bonnes pratiques et contribue à l'évaluation
des prestataires.
L'emploi en appui au MPL participe au maintien et au développement des
compétences des agents sur le terrain.Il peut contribuer aux actions de formation et
de recrutement.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens de l'organisation et de la communication, disponibilité et autonomie,
qualité rédactionnelle, l'utilisation de Word et Excel sont nécessaires pour ce poste.
Des connaissances dans le domaine de la maintenance des Machines Tournantes,
de la maintenance des turbines et des installations de production d'électricité
nucléaire et thermique sont attendues.

Compléments
d'information

Déplacements sur tout le territoire.

Lieu de travail

68 rue de la Maladrie Vertou
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

NICOLAS PETRY
Téléphone : 06.31.26.26.48

MAXIME PERRIER
Téléphone : 07.87.44.45.22

7 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF de publication
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Ref 22-12489.01

Date de première publication : 21 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ACR

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Referent Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.
Le référent conduite a un rôle stratégique en proximité avec le temps réel, en
collaboration avec le management.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- Réaliser la souscription et l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport
(CART)
- Être un interlocuteur pour l'ACR des autres services : AI, AIS RTE...
- Réaliser des retours d'expérience permettant de capitaliser les bonnes pratiques ou
de favoriser une boucle d'amélioration continue, notamment dans le domaine de la
prévention sécurité.
- Assurer le plan de délestage et sa mise en oeuvre.
- Participer aux Revue QF, Maintemance et REX ...
- Configurer et mettre à jour les données réseau ( Conf, Smart Connect , Parso)
- Être en appui en gestion de crise ou assurer un remplacement en conduite.
Vous êtes également référent SITR. Dans ce cadre, vous accompagnez les
évolutions de l'outil de conduite. vous remontez les améliorations ou les demandes de
correction auprès du national.
Vous êtes également en mesure de proposer un accompagnement de type PST sur
le simulateur pour maintenir les compétences des CCO.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance du SI dédié conduite, de l'exploitation des
réseaux et/ou des activités techniques.
Vous êtes reconnus pour vos capacités pédagogiques et votre appétence à
transmettre.
Une bonne expérience comme conducteur est souhaitable.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyRH 2022-55590
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

BD PAUL RAMADIER RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Frédéric REY
Téléphone : 07.60.17.96.12
Mail : frederic.rey@enedis.fr

Ref 22-12788.01

20 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU
POLE BERE HTA

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Les missions de l'équipe :
Au sein de l'agence MOA Réseaux Normandie, le BERE HTA (Bureau d'Etudes
Réseau Electricité) élabore les stratégies d'investissement, à court et à long termes,
des réseaux HTA et des postes sources ainsi que les solutions de raccordement des
consommateurs au réseau HTA sur la Normandie.
Plus généralement, l'agence occupe une position stratégique au sein de la Direction
Régionale Normandie. Elle contribue à la construction du Plan Moyen Terme et à
l'établissement des Schémas Directeurs des Investissements, tout en expérimentant
de nouvelles solutions pour la transition énergétique.
Les missions du(de la) Chargé(e) de Projet Etudes HTA :
Sous la responsabilité du responsable du BERE HTA, le(la) chargé(e) de projet
études HTA élabore des stratégies d'investissement sur le réseau par la synthèse des
politiques d'Enedis et des données statistiques et opérationnelles, au travers de
logiciels de simulation du réseau. Il(elle) proposera des solutions
technico-économiques tant sur les réseaux HTA que sur la structure, voire la création,
des postes sources.
Plus précisément, les différentes missions du/de la chargé(e) de projet études HTA
consistent à :
- Réaliser ou encadrer des études de planification du réseau HTA en vue d'améliorer
la qualité de fourniture de l'électricité, ainsi que des études complexes de
raccordement des nouveaux clients consommateurs,
- Conduire des études décisionnelles pour la construction ou le renforcement des
postes sources,
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- Participer à la modélisation de l'évolution des consommations en intégrant de
manière prospective les projets d'urbanisme ou d'aménagement des territoires,
- Elaborer des schémas d'orientation des réseaux électriques et des postes sources à
30 ans et apporter ainsi une vision à long terme de l'évolution des réseaux,
Profil professionnel
Recherché

- Contribuer également au développement des réseaux intelligents en réalisant des
études spécifiques (Offres de Raccordement intelligentes, nouveaux usages
électriques, flexibilités, placement de capteurs) en relation avec la Direction
Technique nationale,
- Mettre en oeuvre au sein de l'équipe les nouveaux outils de la feuille de route de la
Direction Technique nationale (Erable, Mosaïc, Cactus, D12, Sycomore, SIG GSA,...),
- Concourir au développement des outils de modélisation
Une mission au coeur de l'entreprise :
Le(la) Chargé(e) de Projet Etudes HTA agit au coeur des enjeux d'évolution de la
distribution vau travers de ses choix techniques, en lien avec l'ensemble des
intervenants sur le réseau:
- Exploitation des réseaux et des postes sources,
- Agence de conduite des réseaux,
- Groupes d'ingénierie,
- Délégations territoriales.
Il/elle est amené(e) à préparer et conduire des réunions de présentation de ses
stratégies à la Direction ainsi que d'organisation de projets techniques tr
L'activité tournée vers les études électriques sur les réseaux et les postes sources
nécessite de disposer de solides connaissances en électrotechnique de réseau et/ou
des postes sources.Autonomie, capacité de conceptualisation et de synthèse, rigueur,
créativité, esprit d'équipe, agilité avec les outils informatiques et en programmation
sont des qualités également requises pour la réussite de cette mission.Si vous êtes
motivé pour évoluer vers un futur poste de manager, cet emploi vous permet de
capitaliser des connaissances sur la structure et le fonctionnement du réseau de
distribution et il sera un tremplin pour votre évolution au sein de l'entreprise.

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: 2022-56047

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, dans un second temps, remplir les
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

Mathieu Bordigoni
Téléphone : 0663769568
Fax :
Mail : mathieu.bordigoni@enedis.fr

BORDIGONI MATHIEU
Téléphone : 02 31 30 30 48
Mail : mathieu.bordigoni@enedis.fr

16 juil. 2022
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Ref 22-12775.01

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projet (gestion Prévisionnelle Conduite) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Conduite de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR Picardie,
vous serez en charge du pilotage de la démarche Gestion Prévisionnelle de la
Conduite.Le Pôle de Conduite Régionale est composé d'une douzaine de techniciens
de conduite et de préparateurs à la conduite, assurant la conduite en temps réel de
l'ensemble des réseaux de distribution HTA/HTB de Picardie, 24h/24h et 7jrs/7.La
conduite des réseaux devient de plus en plus exigeante (vision anticipée de l'état du
réseau, accroissement du nombre de producteurs HTA, flexibilité des postes
sources,...), la performance économique prend une part de plus en plus croissante
dans l'activité au quotidien.Autonome, vous travaillerez en responsabilité fonctionnelle
avec les équipes de préparation conduite et les équipes en charge de la configuration
des outils de réseau HTA /HTB.La Gestion Prévisionnelle est une démarche de
gestion des outils de planification des travaux sur les ouvrages HTA/HTB, visant à
uniformiser les méthodes, instaurer une concertation entre les différents acteurs dans
le cadre des chantiers afin d'optimiser les coupures et impacts clients.Ainsi, votre
action permettra une meilleure satisfaction clientèle par la concomitance des
chantiers qui réduira l'impact client tout en synchronisant et regroupant les demandes
des différents acteurs sur une même période.A ce titre, vous serez amené à : animer la concertation interne et externe entre les différents acteurs (Agence Postes
sources, RTE, Ingénierie Postes Sources, interface production ENR), - réaliser et
faire réaliser par les équipes de préparation conduite des simulations des contraintes
prévisionnelles, - vous assurer de la fiabilisation des données et de la mise à jour des
bases de données, - effectuer des analyses et recaler les prévisionsVous serez
amené à remplacer le Chef de Pôle Conduite en cas d'absence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances solides sur la structure des réseaux de
distribution électriques (Réseaux HTA et Postes Sources notamment), sur les
principaux éléments dont ils sont équipés, ainsi que sur les phénomènes qui les
affectent.Vous avez de bonnes connaissances en informatique et vous appréhendez
facilement les nouveaux outils.Vous avez le sens de l'écoute, un esprit d'analyse
développé et vous faites preuve d'autonomie.Vous avez un esprit innovateur et vous
êtes force de proposition.Vous serez un acteur majeur dans l'intégration des smart
grids et de la production décentralisée, en remettant les besoins clients au coeur des
décisions.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat
...Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité
géographique, les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous
accompagner dans votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.frEn cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages
liées à la mobilité :ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail,d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),d'une aide à la
recherche d'un logement,d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle
de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de
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Nogent-sur-Oise est : sans enfant : 16% 1 enfant : 21% 2 enfants : 25% 3 enfants et
+ : 29%
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: 2022-54957
Lieu de travail

R THOMAS EDISON NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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-csp3@enedis-grdf.fr

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06 99 76 22 93
Mail : fabien.muselet@enedis.fr

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

Ref 22-12772.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national. La DFP couvre
dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la Professionnalisation
et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en
définie les orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets
associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente. En sa qualité
d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques forment près
de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les dispositifs de
formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'Enedis. La DFP, en
réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et participe à
la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou externes pour un
volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000 heures. Le candidat
retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le métier du
technicien en AIS - Postes sources.A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de
Formation, et en collaboration avec les unités et son équipe, le candidat participera à
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l'évolution de formations existantes et au développement de nouvelles actions Un
cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.Des
déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis, Vous êtes TECHNICIEN en AIS , domaine
Postes Sources.Des compétences en contrôle commande seraient un plus .Alors
rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 ».
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature ».
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: 2022-54841

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yann LE GRUMELEC
Téléphone :

Laetitia LETHIEC
Téléphone :
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

Ref 22-12767.01
ENEDIS

21 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
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RACCORDEMENT
Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national. La DFP
couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures. Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite
Métrologie (IICM) , l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et
Métrologie.Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des
chargés de projets. A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en
collaboration avec les Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de
formation existantes et au développement de nouvelles actions.Un cursus de
professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de permettre au
candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.Des déplacements
sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.Des compétences en postes
et/ou colonnes montantes seraient un plus.La DFP vous propose de mettre en valeur
et de renforcer vos compétences au sein de l'équipe Raccordement et Métrologie du
département IICM. alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
« 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.
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: 2022-54911

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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-dn@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Yannick MORA
Téléphone :

Laetitia LETHIEC
Téléphone :
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

Ref 22-12764.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble
7369

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11.12

1 Responsable De Section 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. Dans le cadre des activités du
département auquel il appartient et pour atteindre les objectifs négociés dans le cadre
de sa mission, il finalise avec son responsable de département les missions et les
objectifs de ses collaborateurs.
Il organise, anime et contrôle l'activité de la section ainsi que les résultats de
l'ensemble des collaborateurs qu'il encadre.
Lorsqu il détient l expertise dans son domaine, il en est le référent au sein de la
société.
CONTEXTE : Rattaché au responsable du département B TO B, le responsable de
section marché d affaires a pour mission principale de développer commercialement
les ventes de fourniture d énergie et de service auprès des TPE/PME/ETI du
Sud-Isère. Afin de garantir ses résultats, il pilote et anime une équipe commerciale.
Dans un souci permanent de respect des objectifs, le responsable de section marché
d affaires, en collaboration avec la fonction RH, assure le recrutement, la formation
et l accompagnement des collaborateurs qui lui sont rattachés par des réunions
régulières et un coaching terrain.
Les missions principales seront :
Prendre en charge le développement commercial
Assurer le support avant-vente des commerciaux
Assurer le suivi des résultats par un reporting régulier
Participer à la création des objectifs individuels et Veiller à la bonne réalisation des
objectifs
Suivre et encadrer la démarche commerciale

Profil professionnel
Recherché

PRE REQUIS ATTENDUS : Justifier au minimum d une formation Bac + 2 validée
dans le domaine commercial et d une expérience significative (10 ans minimum) en
B TO B avec notamment une expérience de développement commercial terrain
COMPETENCES SOUHAITEES :
Votre sens de l écoute, leadership,sens des responsabilités et votre capacité à faire
preuve de rigueur dans le suivi des dossiers gérés par votre équipe et la réalisation
de vos propres dossiers, seront essentiels à la réussite de votre mission

Compléments
d'information

COMPETENCES SOUHAITEES :
Vous possédez de bonnes capacités d organisation et d animation d une équipe et
être reconnu pour votre bon relationnel, votre polyvalence et votre capacité à fédérer
autour de projets communs.
Vous possédez de bonnes capacités pédagogiques vous permettant d être à l aise
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dans l accompagnement d un collectif.
Vous maitrisez les outils bureautiques (en particulier le pack office), les logiciels
métiers (CRM, ERP) et vous connaissez le monde de l Energie.
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.

GHEZAL Hocine-Responsable Département BTOB
Téléphone : O476843815
Mail : h.ghezal@geg.fr

Ref 22-12763.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national. La DFP
couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures. Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite
Métrologie (IICM), l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes
sourcesLe candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur
le métier de chargé de projet BRIPS.A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de
Formation, et en collaboration avec les unités et son équipe, le candidat participera à
l'évolution de formations existantes et au développement de nouvelles actionsUn
cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.Des
déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
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campus de la DFP
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis, Vous êtes chargés de projets BRIPS Alors
rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
« 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.
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: 2022-54913

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yann LE GRUMELEC
Téléphone :

Laetitia LETHIEC
Téléphone :
Fax : laetitia.lethiec@enedis.fr

Ref 22-12762.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
ETAT MAJOR
DIRECTION
TOUR DE CONT PERFORMANCE CLTS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 11.12.13

1 Chargé De Relation Client H/F
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Description de l'emploi

Une agence Tour de Contrôle de la Performance Clients (TCPC) est créée en DR
Normandie.
L'ambition majeure est de développer et d'ancrer durablement la culture clients dans
nos activités.
Cette agence a pour missions principales :
* d'accentuer la culture client en définissant et implémentant les parcours de
professionnalisation de tous les agents au discours clients et en s'assurant que le
sens du client est intégré sur le long terme,
* d'être plus en amont de l'insatisfaction clients, de coordonner les métiers pour une
réponse client complète et intelligible par tous les clients,
* de sécuriser et simplifier le parcours client de bout en bout,
* de piloter la performance des prestations clients, y compris la régulation incitative,
qui impliquent un caractère transverse à la DR,
* de suivre les promesses clients et fermer les boucles sur les axes de progrès issus
de l'analyse des réclamations et des clients Pas Du Tout Satisfaits (PDTS).

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'agence, vous participez à la construction du plan d'actions, établi en
déclinaison de la feuille de route de la DR, et mettez en oeuvre les actions qui vous
sont confiées.
Vous contribuez à l'amélioration de la performance Client, en assurant notamment les
missions suivantes :
- Porter la culture Client,
- Professionnaliser les acteurs et actrices en assurant l'animation, le suivi et le
pilotage des projets engagés à cet effet.
- Mettre en place des animations opérationnelles, en lien avec les domaines et
référents concernés.
- Identifier les leviers d'amélioration de la satisfaction client, avec l'appropriation et la
consolidation de la culture client, et élaborer des propositions de simplification et de
fluidification des parcours client
- Sensibiliser à la fermeture des boucles,
- Sécuriser le parcours Client,
- Analyser les réclamations ainsi que les dysfonctionnements opérationnels,
- Aider à l'analyse des PDTS, des remontées d'insatisfaction ou attentes client
(réclamations, verbatim, enquêtes, ...).
- Participer activement aux différentes instances établies, dont le comité de pilotage
de la satisfaction clients.
- Accompagner la cellule de traitement des réclamations clients pour améliorer ses
prestations et la qualité de sa production,
- Gérer des dossiers relatifs à des clients spécifiques normands,
- Contribuer à animer le réseau des référents et responsables satisfaction,

Compléments
d'information

Vous participez également à l'animation managériale de l'équipe.
Vos missions vous amènent souvent sur le terrain, au contact des acteurs et actrices
du parcours Client, de tous les domaines, sur l'ensemble du territoire de la DR.
Dans le cadre du PIH (« Simplifier notre quotidien pour simplifier la vie de nos clients
»), et autour de l'enjeu stratégique « Des clients satisfaits, notre raison d'être et notre
légitimité au quotidien », vous contribuez à l'atteinte des objectifs fixés, et notamment
à l'ambition de compter durablement moins de 5% de clients PDTS à fin 2023 dans la
DR Normandie.Vous êtes motivé(e) par les défis liés à l'acculturation Client et la
simplification des parcours. Vous êtes rigoureux(se) et sensible à la démarche Client
dans son ensemble. Vous savez écouter, coopérer, faire vivre des réseaux et animer
des réunions transverses. Vous aimez concevoir et mettre en oeuvre des actions de
proximité.Vous exercez vos activités dans le cadre du Code de Bonne Conduite, de la
protection des Informations Commercialement Sensibles (ICS), tout en respectant
transparence, objectivité et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau.
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: 2022-56060

Lieu de travail

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

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-csp2@enedis-grdf.fr

Jacques MAHE
Téléphone : 0608698567
Fax :
Mail : jacques.mahe@enedis.fr

Ref 22-12756.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SICAE DE PITHIVIERS

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 11.12.13

1 Responsable Commercial Entreprises Et Collectivités H/F

Description de l'emploi

Poste : Rattaché au responsable du service commercial et clientèle, vous êtes en
charge de la vente de contrats de fourniture d électricité et de gaz auprès de la
clientèle C2-C4 : Entreprises, Agriculture, Collectivités Locales. Vous avez pour
mission la fidélisation du portefeuille clients sur le territoire de la SICAP ainsi que son
développement hors territoire notamment par le portage des offres, leur facturation et
le suivi du contrat. Plus globalement vous êtes le garant de la satisfaction client sur ce
segment de clientèle.
Le poste est placé sous la responsabilité du Responsable du service Commercial et
Clientèle
Ses missions particulières sont :
Offres
-Participation au marketing de l offre, en coopération avec la filiale de
commercialisation
-Participation à l élaboration des offres commerciales : Stratégie de réponse, prix,
niveau de marge, type d offres, etc
-Portage des offres électricité aux client C2-C4 en portefeuille et en conquête client
-Réponse aux appels d offres (y compris sur le marché des C5 professionnels)
Facturation
-Assure la production de la facturation mensuelle des clients C2-C4 en portefeuille
-Assure la mise à jour du SI nécessaire à la facturation
Missions transverses
-Assure le remplacement du responsable du service commercial et clientèle en son
absence
-Participe à des groupes de travail transverses au niveau de l entreprise
Des perspectives d évolution en interne sont possibles à moyen terme

Profil professionnel
Recherché

De Formation Bac + 4 ou 5 Commercialisation/Vente vous avez acquis une
expérience d au moins 5 ans dans la vente BtoB, idéalement dans le secteur de
l électricité et/ou du gaz. Les candidatures d un profil Bac +2 à orientation
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Commercialisation & Vente et ayant une expérience d au moins 10 ans dans la vente
BtoB sur le marché de l énergie seront également étudiées avec attention. Vous
avez le sens du commerce, de la négociation et êtes à l'aise avec des interlocuteurs
de tous niveaux.
Compléments
d'information

La SICAP, énergéticien (ELD) local à Pithiviers, agit sur l'ensemble de la chaîne de
valeur de l'énergie auprès de ses 27 000 clients, au croisement des enjeux de la
transition énergétique. La SICAP assure de la production d énergie renouvelable en
propre, exploite son réseau de distribution d électricité, commercialise l'énergie
électrique. La ville de Pithiviers, sous-préfecture du Loiret, se situe à 30 minutes
d Orléans et 1h15 de Paris.

Lieu de travail

3 rue du Moulin de la Canne
45300 PITHIVIERS
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SICAP
3, rue du Moulin de la Canne
45304 PITHIVIERS CEDEX
Pour déposer votre candidature, merci de nous faire parvenir votre CV, Modèle 6
ainsi que votre C01.

ARNOUX Yannick
Téléphone : 02.38.32.77.75 / 06.45.83.60.12
Mail : yannick.arnoux@sicap-pithiviers.net

GERVAIS Thierry
Téléphone : 02.38.32.77.40
Mail :
thierry.gervais@sicap-pithiviers.net

Ref 22-12711.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale, de
Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.L'Agence est basée à BESANCON, elle est composée
de 48 collaborateurs.En tant qu'Appui à la Maitrise d'Ouvrage de Décision, votre
mission consiste à : - Piloter des programmes d'investissements délibérés, en
particulier : amélioration de la réactivité (automatisation), résorption du fils nus BT,
programme B1, rénovation de colonnes (loi ELAN) et des branchements. - Participer
à l'élaboration de diagnostics techniques, analyses de qualité de fourniture (par
exemple dans le cadre de l'élaboration du PMT et des renouvellements des
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Programmes Pluri-annuels d'Investissements (PPI) contractualisés avec les AODE). Apporter un appui sur les Déplacements d'Ouvrages. - Piloter de façon transverse
des dossiers complexes et/ou à enjeux (délibérés, raccordements HTA, DO). Dans
votre mission, vous contribuez 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.Cette agence est riche de
différentes activités, transverses, qui permettent d'avoir une vision large et complète
du réseau électrique.En particulier, ce poste est une opportunité pour développer tout
ou partie de compétences en conception des réseaux, cadre juridique des réseaux,
communication, efficience des investissements, gestion de projets, travail en
autonomie, en équipe ou en transverse et bien d'autres domaines que je vous invite à
découvrir lors d'un entretien.
Profil professionnel
Recherché

Ce poste est la transition idéale pour un jeune cadre ingénieur souhaitant s'orienter
dans des fonctions managériales, avec éventuellement une première expérience en
lien avec le développement des réseaux HTA/BT et la transition énergétique ainsi
qu'une appétence pour les nouvelles technologies, les smart grids...Vous avez envie
de vous investir et relever les défis auxquels doivent répondre les réseaux de
distribution d'Electricité et vous êtes force de proposition. Vous avez également envie
d'innover, de participer à l'optimisation des investissements réseaux au service de
nos clients sur un terme long.Vous organiserez vos activités de façon autonome pour
garantir l'avancement des dossiers et le pilotage des programmes.Ce poste demande
de la rigueur, de la prise de recul, une bonne capacité d'adaptation et d'organisation,
des capacités d'analyse et de synthèse.Posséder une culture financière est
appréciable.Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi
que la maitrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Q-Gis, etc.)
sont appréciables.Vos missions nécessitent de maîtriser les contraintes
réglementaires d'urbanisme et environnementales.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme :l'Aide Nationale au Logement, une aide
financière mensuelle (depuis le 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences).une prime de
mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),une aide à la recherche d'un
logement,une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Référence MyHR: 2022-56247

Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Nicolas DAUDEY
Téléphone : 06 81 81 10 97
Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

HOUOT XAVIER
Téléphone :
Mail : xavier.houot@enedis.fr

22 juil. 2022
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Ref 22-12707.01

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre:

* Vous managez une équipe de techniciens comptables, de chargés d'affaires et
d'appuis au pilotage (une quinzaine de collaborateurs) du processus immobilisations
d'Enedis.

* Pour cela vous organisez, planifiez les activités de cette équipe au quotidien et
supervisez la qualité de la comptabilisation des opérations de votre périmètre. Vous
effectuez des contrôles et des analyses.
* Vous contribuez à l'évaluation et au développement du professionnalisme de
l'équipe.
* Vous assurez un rôle d'appui et une expertise auprès des entités « clientes »
opérationnelles de votre périmètre d'activités.
* Vous êtes en appui au Chef d'agence et au management du processus, participez à
la boucle courte (réunion hebdomadaire).
* Vous contribuez à l'atteinte des objectifs du contrat du processus immobilisations
afin de garantir la qualité comptable et la fiabilité des données patrimoniales du
périmètre dont vous avez la responsabilité au sein du processus, dans le respect des
obligations légales et contractuelles associées.
* Vous contribuez à la production des éléments comptables et fiscaux nécessaires à
la production des comptes dans les délais impartis.
Profil professionnel
Recherché

* Le domaine des immobilisations étant spécifique et à enjeux pour l'entreprise, dans
le cadre de la synergie avec l'équipe expertise du processus, le chef de pôle sera
également missionné pour piloter ou participer à des projets (Hanais, Adèle,
Rénovation programmée ...), à des groupes de travail en interne mais également à la
maille nationale.
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* Vous participez à la vie du processus (sécurité - santé - innovations ?
communication -relation client - performance...)
Vous maîtrisez les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de
qualités de rigueur, méthode, d'organisation et d'animation. * * Vous maîtrisez les
outils SI métier , les outils bureautiques et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif. Vos qualités relationnelles vous permettent de
développer une posture d'écoute, de conseil auprès de vos différents interlocuteurs (
Equipe ? Entités clientes et parties prenantes ? Commissaires aux comptes..).
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse. Prérequis: avoir suivi le e-learning
immobilisations - investissements Un accompagnement (formation- coaching) est
prévu pour toute intégration au sein du processus immobilisations. Il permet une
montée en compétence rapide et efficace y compris pour les personnes n'ayant
aucune expérience dans la comptabilisation des immobilisations. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis et 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: 2022-56399

Lieu de travail

466 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAÔNE ( 69400 )
( 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

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

SIMON JULIA
Téléphone : 04 74 02 36 66
Mail : julia.simon@enedis-grdf.fr

Ref 22-12698.01

18 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
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Description de l'emploi

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien. La Direction Régionale Paris assure la
construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution
d'électricité sur le département de Paris. Vous souhaitez intégrer un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever l'ambition du virage géomatique, tout en
garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires, vous aimez
travailler en collectif : alors ce poste d'Adjoint Chef d'Agence est fait pour vous ! En
appui au Chef d'Agence, vous organisez et pilotez les actions nécessaires pour
répondre aux enjeux de l'Agence. Vous vous impliquez notamment dans la démarche
Prévention Sécurité (PAP et actions terrain associées), pilotage du budget des
activités de l'Agence (OPEX/CAPEX), dans le développement des compétences des
équipes, ainsi que dans les missions transverses à fort enjeu impliquant la
Cartographie et les autres domaines.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et faites de la sécurité un
incontournable dans votre activité 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 des compétences d'animation et de
pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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).Si poste devant écran: Travaux devant écrans.L'emploi est régi par
l'obligation de protection des Informations Commercialement Sensibles, de
transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau de
distribution.
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: 2022-56388

Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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
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COUAILHAC AZIZA
Téléphone : 01 44 70 87 20
Mail : aziza.couailhac@enedis.fr

Ref 22-12687.01

12 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT ACE

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Nous vous proposons d'intégrer l'Agence Colonne Electrique 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 de l'équipe Imposé, vous êtes le collaborateur direct du
Chef d'agence et membre du comité managérial.
Le pôle dont vous aurez la responsabilité managériale et opérationnelle compte
environ 20 personnes sur deux sites différents : Puteaux et Cergy

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 souhaitez rejoindre une entité dynamique, contribuer à sa performance et
relever nos challenges ? Vous aimez travailler en équipe et animer un collectif ? Alors
cette mission est faite pour vous.
Ce poste est éligible aux aides du programme Mobilité des Compétences : Le Contrat
d'Entreprise Réciproque Négocié
Profil professionnel
Recherché

ous avez acquis une solide connaissance technique. Vous avez une première
expérience managériale ou souhaitez évoluer sur des fonctions managériales.
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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
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.
Référence Myhr : 2022-56351
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE 92800 PUTEAUX
( 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-dro@enedis-grdf.fr

Samy ABBOUD
Téléphone : 06.27.43.23.42
Mail : samy.abboud@enedis.fr

Ref 22-12680.01

12 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
POLE ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11
211

1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l Entreprise et la Direction, de la
note d organisation de l Unité,
l emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d intervention,
- en conduisant des actions d audits et de vérifications pour les activités
d exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

Vivian MAURICE
Téléphone : 03.24.36.38.42

Ref 22-12659.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Liaisons Souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE
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GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D' Etudes D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement et élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités :
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques pour les décisions d engagement (études
CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l élaboration des études de
faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles. Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer
plusieurs projets simultanément.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Cheffe de service au 02 40 67 31 45

Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 22 juin 2022

Ref 22-02897.03
ENEDIS

13 juil. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
ENCADREMENT
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Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence (interventions Puy De Dô H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de La Direction Régionale Enedis Auvergne, l'emploi est rattaché au Chef
d'Agence Interventions Puy de Dôme (63) et a en charge l'appui au pilotage
opérationnel et managérial en veillant à la réalisation des missions telles que
l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services et prestations aux clients sur
les réseaux HTA et BT du territoire.
L'Agence Interventions Puy de Dôme est organisée en 5 bases opérationnelles
(Romagnat, Thiers, Ambert, La Bourboule-Pontaumur et Issoire) et une Cellule de
Pilotage des Activités (CPA).
Sous la responsabilité du Chef d'Agence, l'Adjoint au Chef d'Agence dispose de
l'ensemble des délégations de ce dernier, à ce titre il assure :
- L'animation des Bases Opérationnelles et de la CPA, afin de garantir l'atteinte des
objectifs contractuels et le suivi des enjeux de l'Agence,
- L'appui au chef d'agence sur toute la partie RH (recrutement, projet professionnel,
évaluation,...),
- Le pilotage, l'animation et le contrôle dans un souci d'efficacité économique, des
activités de l'agence, en lien avec les demandes clients-fournisseurs et conformément
aux différents programmes annuels, notamment de maintenance et
d'investissements.
- Le pilotage du Plan d'Actions Prévention de l'Agence et il s'implique dans le respect
des règles de sécurité applicables aux salariés et aux prestataires.
- La représentation de l'Agence aux Comités Métiers ou Processus de la DR
Auvergne ainsi qu' aux revues de portefeuilles avec les différentes MOA (Racc,
Qualité, AODE...)
Des missions transverses, au sein du domaine Opérations, et plus largement, de la
région Auvergne peuvent vous être confiées.
Vous pouvez être amené en cas de besoin à intervenir dans le cadre de la FIRE.
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 une expérience managériale confirmée, une connaissance du métier
d'exploitation réseau et placez le management de la Prévention et de la performance
au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes. Des connaissances techniques réseaux seront
un plus.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
Référence MyHR : 2022-45875
Lieu de travail

R FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

PELTON GUILLAUME
Téléphone : 06.28.09.17.71
Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation

Ref 22-12649.01

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SECURITE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Santé Sécurité H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le premier engagement du Projet Industriel et Humain (PIH) d'Enedis fixe une
ambition forte : « Viser zéro accident grave ou mortel, pour tout salarié Enedis ou
prestataire, d'ici à 2025 ».
La sécurité de chaque intervenant sur les chantiers est au coeur de ce projet. En cela,
notre objectif est de progresser en sécurité avec les entreprises prestataires en
promouvant la culture juste et le partage d'expérience notamment des EHPG, en
veillant à l'application stricte des fondamentaux de sécurité, et en valorisant
l'engagement sécurité tout au long de la vie des contrats.
Dans cette ambition et au sein du Domaine Prévention Santé Sécurité, vous êtes en
charge de l'organisation et du suivi de l'animation PSS des entreprises titulaires de
marchés en lien avec les nombreux interfaces internes (PI, donneurs d'ordre,
gestionnaires de contrats, ...). Pour cela, vous vous appuierez sur la « Charte Santé
Sécurité Enedis ? Entreprises Intervenantes » signée en 2021 avec les principales
fédérations professionnelles au travers de Clubs Prévention Prestataires. Ces
instances favoriseront le partage des bonnes pratiques, en encourageant les
démarches de développement du management de la santé sécurité au travail, telles
que proposées par l'association MASE.
D'autre part, vous participez à la mise en oeuvre de la feuille de route de la politique
PSS de la DR sur des sujets spécifiques tels que la culture juste, les neurosciences,
les FHO, la QVT, les RPS, le harcèlement ...
Enfin, vous apportez l'expertise et l'appui auprès du management nécessaire à
l'ancrage de la culture santé sécurité au travers du GPS des Domaines dits supports
(DDIN, RH, Com, DT, ...).
Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnelle, capacité à mobiliser
Travail en équipe

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR: 2022-56045

Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

LESSATINI DAVID
Téléphone : 04 93 81 80 85
Fax :
Mail : david.lessatini@enedis.fr

Ref 22-12648.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR Massif Central Ouest
Groupement de Postes CENTRE

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Gdp (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission :
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités :
- Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l équipe.
- Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
- Il veille au respect des règles de sécurité.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il veille à l atteinte des objectifs de l équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l équipe.
- Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe
Liens fonctionnels :
- Il est membre du CODIR de son Groupe.
- Il est en lien avec les acteurs régionaux et nationaux en charge de la maintenance.
- Il est en lien avec les Groupes de l unité.
- Il est en relation avec les équipes d intervention internes ou externes à RTE, les tiers riverains
des ouvrages, les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR ).
- Il est en relation avec les prestataires et fournisseurs externes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la maintenance des matériels de postes et de l'exploitation du réseau
électrique HT. Connaissances en matière de sécurité.
Rigueur, Organisation, Dynamisme, Autonomie, Initiative.
Aptitude avérée à l animation et au management d équipe opérationnelle et à s'intégrer
217

au sein du CODIR du GMR.
Compléments
d'information

Déplacements professionnels à prévoir.

Lieu de travail

Rueyres 12600 BROMMAT
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Florent PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

Ref 22-12647.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle M2TS
Département Techniques Spéciales Rhône Méditerranée

Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF 11.12.13

1 Responsable D'équipe Techniques Spéciales H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous organisez, planifiez, coordonnez et contrôlez les activités de l'équipe Mesurage/EATI afin
d'assurer leur réalisation dans les conditions optimales de sécurité, de coût, de qualité et de
délai. Vous êtes garant.e et impulsez la dynamique pour assurer la motivation, la qualité de vie
au travail et l'éthique au quotidien.
Vous pilotez les ressources techniques afin de garantir le juste niveau de performance.
Vos activités principales sont
Management d'activités
o Participer à la définition de la stratégie et des dispositifs mis en place
o Planifier et superviser les activités
o Analyser les indicateurs de performance et proposer des solutions d'amélioration
o Assurer un appui technique aux membres de l'équipe
Animation et développement de l'équipe
o Avec écoute, compréhension et pédagogie en tant que premier maillon d'une chaine de
responsables
o Fixer les objectifs et évaluer les membres de l'équipe
o Communiquer auprès de votre équipe et hiérarchie
o Contribuer au dialogue social
Reporting, veille technique
o Assurer la mise en application du prescrit technique et réglementaire de votre domaine en
lien avec le pôle Expertise
o Collecter et alimenter le REX afin de progresser en professionnalisme
o Être en mesure de produire des analyses approfondies et d'en déduire des plans d'actions
Gestion des ressources et des moyens
o Suivre les habilitations et besoins de formation
o Évaluer les risques et gérer les priorités
o Être force de proposition dans l'organisation de l'équipe et de ses interactions
o Veiller à ce que l'équipe dispose des compétences et moyens matériels nécessaires
o Garantir la sécurité des personnes et des biens
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Vous êtes amené.e à
Représenter le département en tant que membre de l'équipe encadrante auprès des parties
prenantes du département
Participer à des groupes de travail en tant que leader de la filière
Participer au rayonnement de GRTgaz par le professionnalisme de l'équipe
Vous déplacer sur le territoire Rhône Méditerranée et de GRTgaz
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme niveau bac+2 à bac+5 dans un domaine technique ou
bénéficiez d'une expérience équivalente.
Une première expérience managériale serait un plus.

Autonome et reconnu.e pour votre leadership et votre sens du collectif, vous avez à c ur de
renforcer la cohésion de votre équipe.
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

36 Boulevard de Schweighouse BRIGNAIS
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=4611&idOrigine=2516&LCID=1036

Loic GUEGUEN
Téléphone : 06 69 45 94 67
Mail : loic.gueguen@grtgaz.com

Ref 22-12644.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR Massif Central Ouest
Equipe Maintenance Liaisons Aériennes LIMOGES

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
- L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
- Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités :
- L'emploi coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de
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celle-ci.
- L'emploi conduit le développement des compétences des salariés de l équipe dans le domaine
de la maintenance des liaisons aériennes.
- L'emploi est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de
réalisation des interventions.
- L'emploi veille au respect des règles de sécurité.
- L'emploi veille à l atteinte des objectifs de l équipe (budget, réalisation du programme,...) et
porte auprès de la direction le bilan des activités de l équipe.
- L'emploi est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.
Lieu de travail

ZI Le Ponteix
4 rue Thomas Edison 87220 FEYTIAT
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

PILLIER Florent
Téléphone : 06 66 51 22 82

Ref 22-11332.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce R A A
SERVICE CLIENTS
RELATION CLIENTS PME-ETI/GE

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce Régionale
Auvergne-Rhône-Alpes, sur le marché PME-ETI/GE, dans un contexte concurrentiel
ouvert, l emploi assure au sein du Service Clients :
le management d'une équipe de conseillers commerciaux chargée de l accueil des
clients, du traitement de leurs demandes courantes et réclamations, de la détection
et/ou la vente d'offres énergétiques et de services, ainsi que de l après-vente (la
gestion des contrats),
l organisation et la coordination des activités de l équipe,
la gestion et l amélioration de la performance des processus,
le pilotage de la performance individuelle et collective,
l accompagnement du développement professionnel et du parcours professionnel
des membres de son équipe,
la montée en compétences de l'équipe grâce à Boost&Vous,
la conduite de projet à travers une mission transverse,
afin de garantir le fonctionnement optimal, la performance individuelle et collective de
l équipe et ainsi contribuer à la performance commerciale AuRA et à la satisfaction
de nos clients.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du Service Clients.
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L emploi exerce une responsabilité hiérarchique directe sur une équipe de
conseillers.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes stimulé(e) par le management dans un environnement évolutif
(concurrence ).
Votre sens de l'écoute, votre autonomie et votre adaptabilité sont des atouts.
Votre dimension relationnelle vous permet de travailler aisément en équipe avec les
autres Responsables d Equipe ou en transverse avec d autres services de l entité.
Vous avez le goût de l'innovation.
Enfin, vous aimez communiquer, conseiller et convaincre.
La connaissance du domaine clientèle est un réel atout.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail

196, avenue Thiers à LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr. Merci d'indiquer les coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Claire LEGRAND
Téléphone : 07 61 64 65 85
Mail : claire.legrand@edf.fr

16 sept. 2022

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

Ref 22-12364.02
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

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

11 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- code DUM

Ref 22-12605.01

Date de première publication : 22 juin 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
CORS-N
Supervision Exploit Infrastructures et Liaisons TCM (SEILTE)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge(e) D'affaires Exploitation Sit H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :
Au sein du service SEILTE, le Chargé 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 chargé de contribuer aux 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.
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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 22-12595.01

et 0777808349 6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
ENCADREMENT BO SOISSONS

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Aisne, vous assurez le management, avec votre
équipe d'encadrants,de la Base Opérationnelle de Soissons (avec un site secondaire
à Château-Thierry) composée d'une trentaine d'agents : Techniciens électricité,
Techniciens d'Interventions Réseau, Techniciens d'Interventions Polyvalent. Vous
veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des
politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement : - dans
la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en cultivant
l'esprit Prévention au sein du pôle, - dans la réalisation des interventions clientèle de
la chaine C5, - dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au
pôle en respectant les ressources allouées et les échéances fixées, - dans la boucle
d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres entités),- dans le
professionnalisme des agents du pôle. Les activités et la performance du pôle sont
programmées de concert avec la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence
Interventions du département.Vous êtes garant des résultats de Base Opérationnelle,
en particulierde la qualité des préparations et de la réalisation conforme deschantiers
et interventions, et de l'astreinte d'interventions électricité.Vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de votre pôle par la mise en
place d'actionsinnovantes en termes de performance, de professionnalisme ou
desécurité.Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet
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d'agence et pourrez piloter des missions transverses du domaine
exploitation.L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale
confirmée.Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer
le potentiel de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous
saurez réagir avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat
...Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité
géographique, les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous
accompagner dans votre «parcours logement». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.frEn cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages
liés àla mobilité :ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de
votrecomposition familiale et du coût local du marché de l'immobiliercorrespondant au
lieu de travail,d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),d'une aide
à la recherche d'un logement,d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint,d'un éventuel versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu de
travail de Soissons est :sans enfant : 14%1 enfant : 18%2 enfants : 22%3 enfants et +
: 25%
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: 2022-56431
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

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-csp3@enedis-grdf.fr

Antony COPIN
Téléphone : 06 99 33 61 82
Mail : antony.copin@enedis.fr

Ref 22-12592.01

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

8 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ASGARD

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision, de Gestion des Accès Réseau et du Dépannage
(ASGARD) du Service Opérations de la DR Nord Pas de Calais, vous assurez le
management du Pôle Supervision des Chaines Communicantes. Vous êtes rattaché
au chef d'ASGARD à qui vous rapportez sur la supervision des chaines
communicantes (Linky et autres) ainsi que sur les projets et missions
complémentaires qui vous sont confiés.
En lien avec l'Hypervision Nationale et tous les acteurs concernés en région par la
performance des chaînes communicantes, vous managez les superviseurs chaînes
communicantes. Les missions de votre pôle sont notamment :
- Détecter, analyser et résoudre les dysfonctionnements de la chaine commune
communicante en lien avec les acteurs en Bases Opérationnelles notamment,
- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,
- Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,
- Garantir de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne communicante
Linky,
- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

En complément, vous pourrez contribuer aux activités liées à la qualité de fourniture
utilisant les données des chaînes communicantes et/ou à la satisfaction des clients
(appui au traitement des réclamations client nécessitant une expertise de niveau 1,
suivi des télé-opérations...).
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets et missions
d'expertise transverses : expertise et assistance des utilisateurs sur les SI de
l'ASGARD (LEIA, SysPO, Cartoline, SI-Linky, téléphonie...). Vous accompagnez les
évolutions métiers de l'ASGARD en prenant en charge des actions ou projets à maille
Agence.
Vos missions pourront évoluer selon les nouveaux enjeux du Service Opérations et
de l'ASGARD.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes 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.
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et de la chaine Communicante
Linky, ainsi qu'une expérience managériale sont souhaitées.Autonome, endurant,
pugnace, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs.1ère expérience réussie en management ou pilotage de projet

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-56210
Lieu de travail

48 RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 )
( 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

HORBON CEDRIC
Téléphone : 06 07 58 32 97
Mail : cedric.horbon@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

7 juil. 2022

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juin 2022

Ref 22-11264.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
BRIPS
BRIPS PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des enjeux actuels, le BRIPS participe activement aux raccordements des
énergies renouvelables et à la sécurisation des ouvrages.
Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources assure les études et la réalisation
des projets de création, de renforcement ou de renouvellement des Postes Sources,
conformément à un programme travaux élaboré par la Maîtrise d'Ouvrages Postes
Sources.
Composée d'un vingtaine de chargés d'affaires et de 5 chefs de projets répartis sur
deux sites, le BRIPS Sud Est couvre l'intégralité de la Région PACA.
En tant qu'Adjoint du BRIPS, vous appuyez le Chef d'Agence sur l'ensemble des
activités de l'agence. Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à :
o Assurer le pilotage technique et financier de l'activité à travers les revues de
portefeuille, en veillant à ce que l'ensemble des programmes soient réalisés
conformément à la demande de la Maîtrise d'Ouvrage Poste Source, dans le respect
des marges de manoeuvres financières allouées, des règles administratives et
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juridiques en vigueur, et selon les directives techniques de construction Poste Source,
o Participer à l'élaboration par la Maitrise d'Ouvrage PS des programmes travaux N+1
à N+4,
o Porter et animer la prévention sécurité, suivi de sa bonne application au sein de
l'agence
o Organiser le développement des compétences des agents, pilotage du plan de
formation associé, suivi de l'adéquation des ressources,
o Echanger avec les entités internes (Agences Exploitation PS, Agences de Conduite
régionales) et externes (RTE principalement) afin de garantir la bonne réalisation des
chantiers selon les plannings établis
o Evaluer et suivre des prestataires et fournisseurs de l'Agence,
o Identifier les risques propres à l'Agence, élaborer puis réaliser les plans de contrôle
associés,
o Être moteur dans les enjeux environnementaux : Innovation, Zéro phyto,
Eco-Chantier, Bilan Carbone, seront vos maitres mots.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation, vous avez des connaissances (y compris via un stage ou une
alternance), dans le domaine de l'électricité ou de l'électrotechnique.
Une première expérience réussie dans le domaine postes sources, dans le domaine
de la gestion d'affaire ou en management est attendue.
Fiable, vous avez le goût du challenge. Votre rigueur et votre sens de l'organisation
ne sont plus à démontrer. Doté d'un bon relationnel, votre capacité à travailler aussi
bien en autonomie qu'en équipe vous sera également essentielle pour mener à bien
vos missions. Vous êtes force de proposition et vous savez rebondir face à un
imprévu.
Vous représentez l'Agence au niveau local comme national, à l'interne Enedis mais
aussi à l'externe lorsque cela est nécessaire.
Vous participer à l'animation des réunions d'Agence, à la simplification des processus
et amélioration continue du fonctionnement de l'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Le poste est basé à Marseille. Les déplacements sur l'ensemble de la Région PACA
sont fréquents, pour se rendre sur le site du BRIPS situé à Nice, pour visiter les
chantiers en cours, ou pour rencontrer les autres entités partie prenante dans l'activité
de l'Agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2022-54749
Lieu de travail

4-6 BD GUEIDON MARSEILLE 13 ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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HAVIL DELPHINE
Téléphone : 06.67.38.46.37
Mail : delphine.havil@enedis.fr

17 juil. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation forclusion - RB

Ref 22-12587.01

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous serez rattaché à l'Agence ARPEMA de la DR Nord Pas de Calais. L'agence est
composée de 51 agents répartis sur 3 pôles.Vous serez en charge du pôle accueil
raccordement du marché d'affaires de la DR. Vous animerez un groupe de 25
personnes en charge des demandes de raccordement sur HTA et BTDans le respect
des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations budgétaires, vous
serez chargé:- D'animer les collaborateurs en charge des réponses aux CU/AUD'animer les collaborateurs en charge de du traitement des demandes de
raccordement client BT et HTA- D'animer les collaborateurs en charge de
l'accompagnement en amont des PIC/PAL dans le cadre de leur projets-De veiller au
développements des compétences de vos collaborateurs afin de répondre d'une part
aux enjeux concernant la transitions énergétique, la mobilité elec... et d'autre part aux
évolutions législatives, normatives et prescriptions interne à l'entreprise.- Une
communication régulière autour de l'activité et la performance du pôle devra être
assurée

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience en management d'expert serait appréciée, de même que
des connaissances dans les domaines de l'ingénierie des réseaux de distribution
électriques, du patrimoine et de la cultures financières de l'entreprise.Vos qualités
relationnelles faciliteront les échanges avec les acteurs de la DR et des instances
nationale du domaine raccordement marché d'affaire.Rigoureux, innovant, autonome
et à l'écoute, vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs afin de rendre efficiente l'organisation du pôle, satisfaire nos
clients et répondre aux ambitions de l'entreprise.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-56354
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Lieu de travail

R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 )
( 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

LESUR EDDY
Téléphone : 06 69 49 84 67
Mail : eddy.lesur@enedis.fr

Ref 22-12576.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
GRANDS PROJETS
PEPSI

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Innovation, Numérique et Grands Projets de la Direction
Régionale, vous occuperez le poste d'Appui Opérationnel (AO) au Délégué de la
filière SI (DFSI).
Les DFSI et leurs Appuis Opérationnels représentent les enjeux de la filière SI
d'Enedis en région, ce sont des atouts essentiels pour accompagner la transformation
des SI d'Enedis.
Vos principales missions s'articuleront autour de :
- l'accompagnement du déploiement des moyens bureautiques et du matériel de
mobilité sur le périmètre de la DR avec les opérateurs OIT
- l'accompagnement de la culture numérique (et notamment la sobriété numérique
dans le cadre du plan d'actions RSE et la feuille de route DSI ...) et le partage des
bonnes pratiques SI et collaboratives au sein de la DR
- l'accompagnement sur les enjeux sécurité SI et la cohérence des initiatives de la DR
avec les orientations et les trajectoires de la DSI
- la remontée à la DSI, des besoins utilisateurs ainsi que les dysfonctionnements
majeurs observés localement
- la participation à la feuille de route de la DSI d'Enedis au travers de groupes de
travail
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Profil professionnel
Recherché

Pour exercer ce métier vous devrez :
- être à l'aise avec les outils numériques et téléphonie (un passage dans une équipe
de la DSI/OIT serait un plus)
- faire preuve de rigueur dans le suivi de vos dossiers, budget, contrôles internes...
- avoir le sens du client interne (prise en compte des demandes, donner de la
visibilité...)
- faire preuve de pédagogie pour accompagner le respect des règles et la mise en
uvre des nouveaux outils collaboratifs et pour accompagner les enjeux RSE qui
nous incombent, être sensibilisé au numérique responsable serait un plus

Compléments
d'information

Possibilité de souscrire par convention à l'accord de Travail à Distance d'Enedis dans
la limite des règles de l'accord.
Déplacements sur les différents sites Enedis de la DR
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: 2022-55744

Lieu de travail

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - 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 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

Carine PIERROT
Téléphone : 06 69 70 62 86 / 02 47 48 54 22
Mail : carine.pierrot@enedis.fr

Ref 22-12567.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
PROJET CHINON AMI
SECTION TRAVAUX DECHETS
455513136

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 11

1 Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi

C'est le site de Chinon qui est identifié pour accueillir le candidat. La Structure
Déconstruction s'organise autour du Chef de Structure en quatre métiers « Déchets »,
« Exploitation », « Travaux » et « Prévention des Risques- Radioprotection ». C'est
dans la section 'Travaux Déchets' que la personne sera recrutée.
Sous l'autorité du Chef de la Section, l'emploi maîtrise simultanément toutes les
composantes des interventions sur site nucléaire : technique, sûreté, assurance de la
qualité, sécurité, radioprotection, environnement coordination des interfaces avec les
autres activités, coût et délais. Pour l'ensemble des affaires qui lui sont confiées,
l'emploi apporte son appui aux services de la DP2D siège et prépare les interventions
des prestataires, surveille et contrôle la réalisation, assure la gestion administrative et
la clôture des affaires. L'emploi assure aussi quelques missions transverses pour le
compte de la structure. Il répond aux audits et contrôles internes diligentés sur le site
en déconstruction. Il contribue à l'évolution des référentiels de la DP2D. Les missions
du chargé d'affaire s'effectuent dans le respect des référentiels de l'installation
(Rapport de Sûreté et Règles Générales d Exploitation) et du Système de
Management en vigueur de la DP2D, notamment en ce qui concerne la sécurité, la
sûreté, la radioprotection, l'environnement et les déchets et bien-sûr la qualité.
L emploi devra assurer le suivi du dossier travaux associé à chaque chantier, depuis
sa constitution pendant la période d études et de préparation de la réalisation
jusqu à sa clôture. Ainsi l emploi, au travers de la gestion rigoureuse de la traçabilité
des différentes phases de travaux, participe au retour d expérience globale pour les
futurs chantiers de déconstruction.
L emploi sera amené à réaliser des actions de surveillance en milieu à risque
amiante ou alpha, il bénéficiera pour cela des formations adaptées.

Compléments
d'information

Le chargé d'affaire, pour assurer sa mission, sera habilité (formation assurée par la
DP2D) :
dans les domaines électriques et mécanique (H0,B0, M0),
dans le domaine de la sûreté nucléaire (SN2 ou 3),
dans le domaine de la radioprotection (RP2), dans le domaine Incendie : 2ème
degré
Il sera également secouriste du travail (SST).
Aptitude Médicale DATR requise (personne directement affectée à des travaux sous
rayonnements ionisants)

Lieu de travail

SD DE CHINON 37420 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

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

ESPOSITO CLAUDIA

Ref 22-12564.01
EDF

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
Projet CHINON - AMI
SECTION TRAVAUX DECHETS
455513136
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Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités, le chargé d affaire déchets a un rôle d appui et
conseil auprès des chargés d affaires et des prestataires producteurs de déchets.
Il réalise des actions de sensibilisation pour accompagner les producteurs de
déchets. Il peut proposer des solutions pour optimiser la production de déchets via
des filières existantes et réalise les inventaires de déchets sur les IDT (Installations
de Découplage et de Transit) et sur les aires d entreposage.
En fonction des estimations de production à venir de déchets, il s assure que le stock
des emballages vides est suffisant en nature et quantité, et que les taux de
remplissage des IDT sont compatibles avec le besoin d entreposage tampon
prévisionnel. Selon ses compétences et son expérience, ses activités peuvent couvrir
le suivi des déchets nucléaires et conventionnels, y compris les déchets dits
historiques, ainsi que le transport. Il participe aux différents audits internes et externes
organisés (Andra, Cyclife France, ).
Dans le cadre de la surveillance des prestataires, il est présent sur le terrain et
assiste aux différentes étapes de tri, de conditionnement et de caractérisation des
déchets. Il s assure que les exigences de conditionnement sont respectées. Il peut,
pour cela, réaliser des contrôles contradictoires (parfois destructifs) des colis. Il utilise
divers logiciels informatiques tels que WASTEAPP, DRA, OGIDE, CADRE
Au travers de son savoir être et des messages qu il délivre, il contribue au
développement, pour chaque acteur du site, d une culture déchet au quotidien.

Lieu de travail

SD DE CHINON
37420 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

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

ESPOSITO Claudia

Ref 22-12553.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT NUMERIQUE ET EFFICACITE OPERATIONNELLE
GROUPE REFERENTIEL DOCUMENTAIRE
30593305

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 11

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Numérique & Efficacité Opérationnelle (NEO) de la Direction
Technique, l'emploi appartient au Groupe Référentiel Documentaire (RD).
L'emploi intervient en appui au pilote Knowledge Management du domaine DNT en
participant aux projets :
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- Wik'ing, nouvelle encyclopédie digitale du nucléaire (technologie wikipedia)
- Search, moteur de recherche plein-texte multi-sources (Caméleon, ECM, GED
EDVANCE, Wik'ing, ...), en langage naturel qui facilite l'accès aux connaissances.
Il est amené à contribuer aux projets liés aux collections documentaires comme
l'évolution des usages d'ANY et la rénovation d'e-DI, application de structuration et
diffusion des référentiels techniques.
Pour l'ensemble de ces projets, les principales missions sont :
- Aider à l'expression des besoins (pertinence et faisabilité),
- Organiser et piloter des recettes fonctionnelles,
- Contribuer à la conduite du changement : organisation, médias, planning et
ressources, supports de communication et de formation,
- animer des sessions d'information et comités métiers,
- suivre l'utilisation et les performances du fonctionnement des applications et de la
satisfaction utilisateur,
- réaliser une assistance 2ème niveau et administration fonctionnelle
Il apporte son appui au responsable Métier pour :
- gérer l'information dans un souci de protection du patrimoine (interface avec les
producteurs de contenus)
- maintenir en qualité les données et assurer la cohérence d'ensemble,
- structurer les données en vue d'une publication efficace.
Profil professionnel
Recherché

La connaissance des SI de données techniques est un atout supplémentaire.
L'emploi requiert :
- autonomie et force de propositions, esprit d'analyse et de synthèse, capacités
relationnelles et d'argumentation en vue d'aider à la décision,
- sens de l'organisation et capacité à appréhender les dossiers transverses,
- qualités relationnelles, d'animation orale en réunion physique ou distante,
- sens du service client et aptitude au travail d'équipe.
Une aisance dans l'usage des outils collaboratifs d'entreprise.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Sandrine BATTIE
Téléphone : 06 32 56 37 49

Ref 22-12549.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Financière

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 11.12.13

1 Contrôleur De Gestion (H/F)
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Description de
l'emploi

Le Département Gestion Projets et Ingénierie est en charge du contrôle de gestion de la
Direction des Projets et de l Ingénierie. Ce Département est rattaché au Pôle Pilotage
Financier de la Direction Financière de GRTgaz et compte actuellement 6 salariés et 3
alternants.
Dans le cadre du pilotage budgétaire et financier de |'entreprise, vous apporterez conseil, appui
et expertise sur le plan du contrôle de gestion afin de garantir la fiabilité des informations
financières, l'efficacité du système de gestion et la conformité des actions en matière de gestion
avec les directives nationales.
Vos activités principales seront les suivantes :
-Élaborer le suivi financier des budgets d Investissement et d Exploitation du Département
Projet Val de Seine de la Direction des Projets et de l Ingénierie, dans une démarche de
Business Partner
- Élaborer les reportings et tableaux de bord autour du suivi des Investissements et des OPEX
Projets; appuyer les managers et les Délégués Programme du Territoire pour le suivi
budgétaire et dans la mise en uvre des décisions et des orientations de leur Direction,
analyser les écarts et être force de proposition d'actions correctives.
- Réaliser les enquêtes budgétaires Investissement et OPEX Projets du Département Projet Val
de Seine de la Direction des Projets et de l Ingénierie, dans le but de remonter des chiffres
fiables et d apporter des explications qualitatives des résultats et des écarts.
- Animer la charge de travail de suivi des projets, de leurs mises en immobilisation et des
éventuels redressements de dépenses avec les alternants de l équipe
- En tant que business Partner de la Direction, réaliser les études et sollicitations demandées
par la DPI Val de Seine, anticiper les besoins et veiller à la valeur ajoutée du soutien apporté.
- Diffuser la culture financière au sein de la DPI Val de Seine et être le garant du respect des
règles de gestion et comptabilité, piloter le Contrôle Interne Financier pour le périmètre des
projets DPI Val de Seine

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d' un master en Contrôle de Gestion, DSCG, DCG ou équivalent avec 10 ans
d'expériences, un BTS Comptabilité Gestion avec plus de 15 ans d expériences.
De plus, vous êtes à l'aise avec les chiffres et disposez d'un bon sens du relationnel.
Rigueur, curiosité, dynamisme, autonomie et esprit de synthèse sont des qualités attendues sur
ce poste.

Compléments
d'information

Cette offre est le prolongement de l'offre 2022-4583.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Lieu de travail

7 rue du 19 mars 1962 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4608&idOrigine=2516&LCID=1036
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Julien MEDRINAL
Téléphone : 06 71 57 18 27

Ref 22-12538.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GMR DAUPHINE
Groupement de Postes BEAUMONT-MONTEUX

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Gdp (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission :
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités :
- Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l équipe.
- Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
- Il veille au respect des règles de sécurité.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il veille à l atteinte des objectifs de l équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l équipe.
- Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la maintenance des matériels de postes et de l'exploitation du réseau
électrique HT. Connaissances en matière de sécurité.
Rigueur, Organisation, Dynamisme, Autonomie, Initiative.
Aptitude avérée à l animation et au management d équipe opérationnelle et à s'intégrer
au sein du CODIR du GMR.

Compléments
d'information

Déplacements professionnels à prévoir.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

11 route du Vercors 26600 BEAUMONT
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Dauphiné au : 06 99 92 53 69

12 juil. 2022

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022

Ref 22-10986.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE REGIONALE LOGISTIQUE NO

Position D

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités et de son projet régional, déclinaison du projet
d Entreprise Vert l Avenir, la région Nord-Ouest s est engagée dans une démarche
visant à proposer aux salariés un environnement de travail adapté et cohérent avec
les évolutions sociétales, faisant de GRDF un employeur attractif, éco-responsable et
pleinement ancré dans son territoire, selon des axes ambitieux :
des lieux de travail exemplaires, performants sur le plan environnemental, adaptés
aux nouveaux usages mixant travail à distance / travail sur site, permettant la
transversalité et la coopération des équipes,
un parc de véhicules adaptés aux besoins professionnels à impact minimal sur
l environnement,
une gestion des sites et des véhicules réactive avec un haut niveau de service pour
les utilisateurs.
Dans ce cadre et pour le périmètre de la région Nord-Ouest, l agence est rattachée
au directeur adjoint de la direction Réseaux, vous aurez en charge de :
Appuyer le Chef d Agence dans le portage de l ambition décrite et donner le sens
des transformations culturelles et opérationnelles qui en découlent
Contribuer à la politique RSE de GRDF
Etre en appui pour la rédaction de la feuille de route opérationnelle à quatre ans
permettant de mettre en uvre cette ambition et en assurer le pilotage et les reporting
réguliers, en co-construction avec les métiers et acteur pertinents (PPIT, PRVE )
Appuyer le Chef d Agence dans la gestion du parc immobilier (52 sites) : tenue et
conformité réglementaire des sites, FM services et travaux, déchets, travaux,
Appuyer le Chef d Agence dans la gestion de la flotte de véhicules (960 véhicules
& engins) : achats, entretiens, réparations,
Appuyer le chef d'agence pour le suivi budgétaire pour les domaines immobilier,
déchets et véhicules (15 M /an d OPEX et 5 M /an de CAPEX)
Etre en appui pour préparer les dossiers IRP du domaine logistique pour la région
Nord-Ouest
Être en veille et benchmark avec les autres régions de GRDF
Animer la P2S au sein du service

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le candidat
doit avoir :
Des capacités d écoute et d animation pour appuyer le chef d agence dans ses
missions de donner le sens et de mise en forme la stratégie de la région dans le
cadre national
Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l adhésion
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Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
Une orientation clients et services
Des capacités d analyse, de synthèse, et de communication à l oral comme à
l écrit
De bonnes compétences dans les outils informatiques usuels et métiers pour établir
des vigies véhicules et gestion immobilière
Des compétences en pilotage/gestion de budget (OPEX et CAPEX)
Une connaissance du distributeur gaz et des métiers de GRDF ainsi qu une
expérience en logistique immobilière et/ou fleet management seront un plus.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RUE FRANCOIS PERROUX MONT ST AIGNAN ( 76130 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

Xavier LEPOUZE
Téléphone : 06.87.73.39.17
Mail : xavier.lepouze@grdf.fr

13 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : prolongation
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Ref 22-12512.01

Date de première publication : 21 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Concertation Environnement Tiers

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D' Etudes Concertation Environnement H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions
L emploi réalise et porte les études dans le domaine de la concertation, de l environnement et
des relations avec les tiers pour les projets du Centre.
Il contribue à l insertion des projets dans leur environnement jusqu à leur mise en service en
apportant son appui aux managers de projets.
Il peut conseiller les différents métiers et notamment celui de maintenance sur des thématiques
en lien avec la concertation ou l environnement.
Activités :
Il recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités, l adapte et la met à jour en fonction du contexte puis argumente les
résultats de son étude.
Il élabore le volet environnement des études CTF en apportant ses connaissances du contexte.
Il élabore ou contribue à la validation des études de contexte.
Il contribue à la validation des études d impact et participe au comité de relecture.
Il conseille et assiste le management de projet dans l élaboration du plan de concertation et
participe aux actions de concertation à l externe.
Il conduit la réalisation des dossiers administratifs pour obtenir les autorisations nécessaires.
Il élabore la tactique de conventionnement et traite les aléas.
Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour le management de projets.
Il contractualise des prestations d études, coordonne leur réalisation et les contrôle.
Il peut contribuer au système de management environnemental.
Il peut contribuer à l animation métier, porter une thématique ou une politique environnementale
particulières.

Compléments
d'information

L'emploi est en lien avec le management de projets.
Il est en lien avec les autres entités pour les études qu il réalise (Fonctions centrales, Achats,
Juristes, ).
Il est en lien avec les parties prenantes externes à l entreprise : administrations, élus,
associations, riverains, prestataires,
Déplacements à prévoir sur l ensemble du territoire de la région ouest.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le chef du service au 02 40 67 39 00

5 juil. 2022

Date de première publication : 16 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022

Ref 22-12172.02
GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
TERTIAIRE ET INDUSTRIE

Position D

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Conseil & Devpt Marche Affaires H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef des Ventes Tertiaire Industrie, vous aurez en charge la
définition, le pilotage et le suivi du plan d action sur les segments de marché du
Tertiaire (bureaux, santé, commerce, enseignement, etc ) : 30 % de l activité.
Vous accompagnez l atteinte des résultats des 8 commerciaux en charge de la
conquête et de la fidélisation sur le segment tertiaire en Hauts-de France &
Normandie.
Vous identifiez & proposez les actions à mener en vue d améliorer le
professionnalisme des commerciaux dans un contexte de plus en plus concurrentiel
et en phase avec le Projet d Entreprise de GRDF et le contexte.
Vous appuyez les commerciaux lors de négociations ou situations complexes.
Vous participerez personnellement au développement à la fidélisation d un
portefeuille de clients/prospects sur une zone de chalandise prédéfinie : l Est du Pas
de Calais et le Douaisis : 70% de l activité.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, dans le neuf et dans
l existant, de la détection des projets et des besoins des prospects.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet.
Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en uvre,
en portant l offre de raccordement et en s assurant de la satisfaction du client
jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et des actions commerciales adaptées au suivi et à la
croissance de votre portefeuille d affaires.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d ouvrage, des constructeurs de bâtiments, des comptes dont vous avez la charge,
et des prescripteurs énergétiques (BET, Architectes, Installateurs ).

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, d écoute et de négociation, d adaptabilité rapide dans un
environnement fortement concurrentiel.
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Une expérience en pilotage de forces de ventes en B2B et connaissance des produits
et solutions gaz sera un plus.
Ce poste peut être aussi pour un commercial B2B aguerri et pugnace, l occasion
d une première expérience managériale accompagnée.
Déplacements fréquents Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de
1 jour par semaine selon l accord TAD en vigueur au sein de la délégation MA de la
région NO de GRDF.
L emploi est localisé à Roubaix.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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DECOSTER Arnaud
Téléphone : 06.64.70.96.17
Mail : arnaud.decoster@grdf.fr

14 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : activités et profil recherché

Ref 22-12502.01

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE MECANIQUE

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 11

1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le DPRL approvisionne et gère les stocks de Pièces de Rechange (PdR) pour
répondre aux besoins des CNPE dans le cadre des activités de maintenance du parc
nucléaire en exploitation et l EPR. Il s engage sur des objectifs de performance de
niveau de stock, de montants annuels d achat et de taux de service. Elle assure la
maîtrise du référentiel technique par la gestion du catalogue des PdR, l intégration
des modifications et des évolutions des programmes de base de maintenance. Il
s assure de la conformité technique et réglementaire des PdR fournies et des
moyens logistiques associés (transport, magasinage, documentation).
L'Ingénieur Chargé d Affaires est le garant de la conformité des pièces de rechange
de son portefeuille.
Il pilote et accompagne les fournisseurs sur la prise en compte des exigences
techniques.
Il réalise une analyse de risque dynamique dédiée sur les matériels de son
portefeuille
Il mandate la DI sur la surveillance de la fabrication et de la réparation des pièces.
Il valide les documents techniques produits par les fournisseurs.
Il gère l obsolescence des matériels de son portefeuille.
L'Ingénieur Chargé d Affaires prend en charge les aléas des CNPE en étant force
de proposition.
Il réalise en coordination avec les entités d ingénierie nationales
l approvisionnement ou la réparation des PDR dans le cadre de la maintenance
exceptionnelle.
Il gère la relation avec les fournisseurs de son périmètre.
Il pilote le budget d achats de maintenance exceptionnelle et réparation des PDR de
son périmètre. A ce titre, il élabore la remontée budgétaire annuelle des achats ou
réparation, contribue aux re-prévisions budgétaires et sécurise l atterrissage
budgétaire dans le strict respect de l autorisé.
L équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur le CNPE de Gravelines (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).
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Profil professionnel
Recherché

Attrait pour les sujets techniques
Capacité à organiser et à prioriser ses actions
Esprit d analyse et de synthèse
Appétence pour le travail en équipe
Force de proposition en cas d aléas techniques

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail

Digue Level 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Vincent MENOU
Téléphone : 01 78 37 01 30

Ref 22-12500.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE EXPLOITATION GRDF
POLE EXPLOITATION TOULOUSE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 11.12.13

1 Ingenieur Prod Informatique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Etre référent(e) technique et animer une équipe de 15 personnes vous motive ? Alors
Les missions de l'Ingénieur(e) de Production Informatique sont faites pour vous. Au
travers de vos activités vous:Contribuez à l'atteinte des objectifs et à la
production des reportings associés.Animez et formez le collectif technique
(technicien(ne)s et ingénieur(e)s).Pilotez ou contribuez à des projets
techniques.La mission couvre l'ensemble du système d'information bureautique de
GRDF :·
Réseau (200 sites physiques) WAN, LAN et WIFI,·
Serveurs
(200),·
Postes de travail (16000), tablettes métier (4000),·
Moyens
d'impression (1000),·
Sous environnement Windows (Microsoft, Office 365,
Windows Serveur...)Et ce pour 15 000 utilisateurs en métropole. Rejoignez une
équipe jeune, dynamique affrontant des défis au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un BAC + 5 à dominante scientifique ou technique.Si votre profil
rime avec force de proposition, méthode, rigueur, autonomie, aptitude à travailler en
équipe, conduire des dossiers en autonomie et communiquer de manière simple et
pédagogique, alors ce poste est pour vous ! Conformément aux engagements pris
par l'entreprise 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

Quelques déplacements en France sont à prévoir.Pour des activités planifiées ou en
cas de panne grave, vous pouvez être mobilisé(e) en dehors des horaires habituels
de travail ou le week-end (heures payées ou récupérées). L'emploi est associé à une
astreinte éventuelle.Cet emploi s'accompagne d'une possibilité de travail à distance
jusqu'à 2 jours par semaine.L'emploi est tenu de respecter les principes et
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engagements définis par les codes de bonne conduite de l'entreprise.
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: 2022-56226
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Christophe GADY
Téléphone : 06 59 40 45 52
Mail : jean-christophe.gady@enedis-grdf.fr

Ref 22-12499.01

20 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE EXPLOITATION GRDF
POLE EXPLOITATION TOULOUSE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 11.12.13

1 Ingenieur Prod Informatique H/F

Description de l'emploi

Etre référent(e) technique et animer une équipe de 15 personnes vous motive ? Alors
Les missions de l'Ingénieur(e) de Production Informatique sont faites pour vous. Au
travers de vos activités vous:Contribuez à l'atteinte des objectifs et à la
production des reportings associés.Animez et formez le collectif technique
(technicien(ne)s et ingénieur(e)s).Pilotez ou contribuez à des projets
techniques.La mission couvre l'ensemble du système d'information bureautique de
GRDF :·
Réseau (200 sites physiques) WAN, LAN et WIFI,·
Serveurs
(200),·
Postes de travail (16000), tablettes métier (4000),·
Moyens
d'impression (1000),·
Sous environnement Windows (Microsoft, Office 365,
Windows Serveur...)Et ce pour 15 000 utilisateurs en métropole. Rejoignez une
équipe jeune, dynamique affrontant des défis au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un BAC + 5 à dominante scientifique ou technique.Si votre profil
rime avec force de proposition, méthode, rigueur, autonomie, aptitude à travailler en
équipe, conduire des dossiers en autonomie et communiquer de manière simple et
pédagogique, alors ce poste est pour vous ! Conformément aux engagements pris
par l'entreprise en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet
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emploi est Ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
Compléments
d'information

Quelques déplacements en France sont à prévoir.Pour des activités planifiées ou en
cas de panne grave, vous pouvez être mobilisé(e) en dehors des horaires habituels
de travail ou le week-end (heures payées ou récupérées). L'emploi est associé à une
astreinte éventuelle.Cet emploi s'accompagne d'une possibilité de travail à distance
jusqu'à 2 jours par semaine.L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite de l'entreprise.
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: 2022-56205

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Christophe GADY
Téléphone : 06 59 40 45 52
Mail : jean-christophe.gady@enedis-grdf.fr

Ref 22-12492.01

GADY JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 05 34 45 79 30

20 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INENIERIE

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef Depole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine raccordement et ingénierie de la DR Nord Midi?Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet industriel et humain de l'entreprise ainsi que du projet d'unité de la DR NMP.
Dans le cadre de la croissance d'activité des raccordements et des investissements
sur les réseaux HTA et BT, la DR NMP va développer les prestations de Maîtrise
d'?uvre Déléguée et d''Assistance à Maîtrise d'?uvre en matière de construction des
ouvrages.
A ce titre nous recherchons un pilote opérationnel ayant le rôle de MOAR pour valider
244

et contrôler les productions réalisées par les prestataires de la MOED et AMOED.
Il entretient un relationnel régulier avec les fournisseurs, garantit le respect des
relations contractuelles et des plans d'actions établis et élabora un REX sur le
déroulement des contrats.
Il est garant de la qualité de l'étude et des travaux réalisés par les prestataires ainsi
que du respect des délais de raccordement et de satisfaction des clients.
Dans ce cadre, l'emploi :
- Assure une mise en main des outils informatiques Enedis auprès des différents
prestataires.
- Pilote l'affectation des affaires aux prestataires et réalise les commandes spécifiant
les prestations à réaliser.
- Communique les consignes et réalise le suivi d'exécution des prestations confiées.
- Prend en compte sans délai un point d'arrêt ayant un impact sur la sécurité, le
non-respect des délais ou du coût du chantier.
- Valide les étapes de suivi des études et des travaux.
- Contrôle les prestations réalisées par le Titulaire avant le paiement de la prestation.

Vous pourrez être amené à représenter l'Agence avec ou à la place du Chef
d'Agence ou de son adjoint sur les différents comités (Comité de Performance,
Comité de Coordination Territoriale,....)
L'emploi est rattaché au chef d'agence/ou Adjoint d'agence, et fait partie de l'équipe
d'encadrement de l'agence Ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra disposer d'une connaissance du métier ingénierie, de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse, de compétences relationnelles. Il
intervient sur tout le territoire de la DR. Des déplacements réguliers sont à prévoir.
Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute, et avez un goût prononcé pour le
management. Orienté(e) vers le résultat, vous mettez en oeuvre vos capacités
d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs de l'agence.
Fédérateur/trice, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vos
aptitudes au management et votre esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-53409
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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Marcos FERNANDEZ
Téléphone : 07.63.85.19.55
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

20 juil. 2022

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

Ref 22-12294.02
ENEDIS

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

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

FELZINGER Stéphane
Téléphone : 06 50 91 53 54

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

5 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- plage M3E

Ref 22-12488.01

Date de première publication : 21 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT ING

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Membre de l'équipe managériale MPRO, l'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie
Raccordement & Travaux de la Direction Régionale BourgogneVous piloterez et
animez un contrat d'achat. A ce titre, vos missions principales :Dimension «
Assistance aux utilisateurs » * Veille à la bonne utilisation du contrat. * Accompagne
les utilisateurs dans la connaissance et la mise en oeuvre du système de
rémunération. => IRPA * Assiste les utilisateurs dans la gestion des litiges éventuels
avec les fournisseurs. * S'assure de la traçabilité des évènements et des
échanges.Dimension « respect du contrat » * Accompagne le prestataire dans la
démarche conjointe Santé Sécurité matérialisée par la Signature d'une charte
conjointe entre la DR et le prestataire * Est l'interlocuteur privilégié des entreprises
sur la vie des contrats. * Garantit la mise en place, l'actualisation annuelle et le suivi
des plans de prévention. * Organise et participe aux revues de contrat à minima 2 fois
par an. * Garantit avec l'appui de l'IRPA la mise en place, le suivi de la
mieux-disance. * Applique les pénalités en cas d'écart. * Garantit la répartition de la
consommation des marchés.Dimension « Piloter le contrat » * Contribue aux CEPA et
aux comités d'évaluation en préparant les éléments clés ou saillants. * Garantit la
réalisation de contrôle interne et audits. * Assure une revue mensuelle du planning
avec les prestataires. * Veille à l'anticipation de l'activité à venir pour donner de la
visibilité aux prestataires. * Analyse les réclamations et les verbatims clients et
s'assure des actions correctives par le prestataire. * S'assure de la traçabilité des
évènements et des échanges. * Pilote, réparti et garanti l'utilisation du marché. *
Anticipe les besoins de levée d'option ou de renouvellement.
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Profil professionnel
Recherché

Vous travaillerez en synergie avec vos homologues et avec les différentes interfaces
de l'unité pour améliorer la qualité du service rendu. Vous contribuez et serez force
de proposition pour l'amélioration des procédures, le traitement des
dysfonctionnements et le pilotage du domaine.Vous être exemplaire en termes de
prévention sécurité et vous avez un goût prononcé pour la gestion de projetsVous
êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation. Vous
avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie. Vous disposez de
capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'information

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: 2022-55969

Lieu de travail

- 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 )
( Yonne - 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, dans un second temps, remplir les
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.

Antoine RHEINS
Téléphone : 06 63 65 20 46
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref 22-12476.01

RHEINS ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

17 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
EM AI 2 COUR

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D Agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 2ème
couronne , agence composée de 3 sites opérationnels localisés à Brétigny/Orge,
Savigny Le Temple et Bailly Romainvilliers.
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d interventions
techniques pour le compte de nos clients.
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Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure des
activités de management courantes et spécifiques de l agence en contrôlant leur
suivi et leur réalisation. L emploi a en charge plus spécifiquement de la supervision
des managers d équipe, et de leurs équipes, du site de rattachement.
Il met en uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence et plus
particulièrement sur Brétigny sur Orge en faisant vivre les rites et rythmes
managériaux propres aux standards du management
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'agence
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
- Contribuer au suivi budgétaire de l'agence
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
Il pourra également être amené à réaliser des missions transverses pour le compte de
la Délégation Interventions Exploitation Maintenance Est.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en management est un
atout et permettra d'appréhender la complexité du poste et l'environnement exigent de
l'AI.
Organisé et rigoureux, il s impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l aise dans l utilisation des outils informatiques, et saura
s adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
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,
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d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DOUMEIX Arnaud
Téléphone : 07.84.23.05.71

5 juil. 2022

Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022

Ref 22-11083.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez, avec le chef d'agence, les chefs de pole et les responsables de
groupe, le pilotage des activités de l'Agence Interventions du Jura.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
250

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
AFC, et
participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence, vous
pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine Opérations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.
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 une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54563

Lieu de travail

- 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 )
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 03.84.35.21.60
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

22 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Ref 22-12706.01

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
SECTION CHARGE D'AFFAIRES

Position D

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

GF 12

1 Chef De Section Delegue H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise, du PMT du CNPE et des directives de la
DPN, l emploi réalise le suivi gestionnaire et technique des agents d'un collectif de
Chargés d Affaires, assure la continuité du fonctionnement de la section, afin de
garantir un appui management et technique au chef de section et d assurer le
fonctionnement optimal de sa section en termes de ressources humaines, matérielles
et financières.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
Taux de services actifs de l'emploi :
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02 38 29 73 40

Ref 22-12681.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
POLE ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position D

SUPPORT
Services et logistique
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GF 12.13

1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l Entreprise et la Direction, de la
note d organisation de l Unité,
l emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d intervention,
- en conduisant des actions d audits et de vérifications pour les activités
d exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

Vivian MAURICE
Téléphone : 03.24.36.38.42

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 23 juin 2022

Ref 22-12604.02
EDF

14 juil. 2022

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
SERVICE CONDUITE
Section Encadrement (en quart)
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Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12

1 Formation Promotionnelle Cap Cadre - Ingénieur Étoffement Formation H/F
CNPE DE BELLEVILLE SUR LOIRE

Description de l'emploi

L'emploi est responsable de la conduite d'une tranche nucléaire en salle de
commande dans le respect des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel
d'Assurance de la Qualité, des Règles Environnementales. Il est habilité à conduire la
tranche en situation normale comme en situation perturbée relevant des procédures
incidentelles et accidentelles. L'emploi évolue en salle de commande, au bureau de
consignation en tant que chargé de consignation et peut prendre la mission
d'opérateur pilote de tranche qui assure une fonction de supervision de l'ensemble
des activités en salle de commande.

Profil professionnel
Recherché

Être titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 à minima, avec une spécialité technique.
Disposer de connaissances scientifiques et la capacité d'évoluer vers un emploi
cadre.
Être curieux, rigoureux et prêt à s'investir dans un environnement industriel exigeant.
Avoir un attrait pour le travail en équipe et de bonnes qualités relationnelles.
Accepter la mobilité géographique et le rythme d'alternance imposé par l'école.
Par ailleurs, à minima 3,5 années d expérience professionnelle en tant que
technicien sont requises pour intégrer la formation dans une école d ingénieur.

Description de la
formation

Diplôme d'ingénieur - bac+5
La formation se déroulera en alternance sur 3 ans, à compter de la rentrée scolaire
2020.
L'école retenue pour la formation continue est :
- ISTP de Saint Etienne : diplôme d'ingénieur - option Génie des Installations
Nucléaire - Génie industriel
=> https://www.istp.fr/
Modalité de la formation :
La formation sera financée par le CPF (Compte Personnel de Formation) et le reste
des coûts sera supporté par l'Entreprise.
La formation suivra un rythme d'alternance, entre l'école et la Centrale Nucléaire de
Belleville, imposé par l'école.
Une convention pluriannuelle de formation professionnelle continue sera signée entre
l'ISTP, le CNPE de Belleville et le candidat retenu pour définir les modalités
administratives.
A l issue de la formation, vous intégrerez un cursus de professionnalisation de 18 à
24 mois, pour acquérir les compétences techniques (process nucléaire) nécessaires à
l exercice de l emploi d Ingénieur Exploitation sur une centrale nucléaire.

Lieu de formation

ISTP de Saint Etienne
Campus Industriel
Rue de Copernic
C.S.20332
Saint Etienne
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Application de la DP 20-159 sous condition
Qualification des services civils : 100 %

Procédure de
candidature

Processus de sélection :
Si vous êtes intéressé(e), vous devez vous porter candidat sur cette offre.
Votre candidature devra comporter :
- votre C01,
- votre CV,
- une lettre de motivation expliquant votre projet professionnel.
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Un entretien devant un comité de sélection permettra à la Centrale Nucléaire de
valider votre potentiel à occuper un poste de cadre.
En parallèle de cette candidature, vous devez vous inscrire au processus de sélection
proposé par l'école sélectionnée.
Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Ablaye DIOP
Téléphone : 02 48 54 50 41

15 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- fin de publication

Ref 22-12620.01

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 41 02
DDAI PILOTAGE

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 12

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Direction Déléguée aux Affaires Internationales (DDAI) de la DPN souhaite
renforcer ses fonctions spécifiques à l'international pour les aspects Protection du
Patrimoine. Pour cela, elle met en place un poste de Chargé d'affaires SI de la DDAI.
La spécificité des activités de la DDAI, Activités centrées sur l'International, rend
nécessaire le renforcement du poste déjà existant par ces aspects de la Protection du
Patrimoine, devenue axe prioritaire pour la DPNT.
Les principales missions de l'Emploi, sous la responsabilité du Responsable Pôle
Développement, sont les suivantes :
- Assurer les relations avec l'opérateur (DSP) pour le compte de la DDAI
- Interlocuteur privilégié du service pour relayer les informations en interne pour les
remonter à la MOA SI, apporte sa contribution aux projets d'évolution dans le
domaine SI, en particulier pour les projets nationaux et non métiers.
- Assure l'animation SI au niveau du service - informe, accompagne les utilisateurs
lors des évolutions, des déploiements, accueille les nouveaux arrivants
- Répond, analyse les problèmes soulevés, conseille les utilisateurs concernant les
dysfonctionnements des applications informatiques ou bases de données (accès
application E-di, Sdin/Ecm, à compléter au max)
- Crée les DTs pour la restitution de matériel ou le retrait de logiciel
- Gère et optimise l'utilisation des ressources du SI du service (matériels
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informatiques et télécoms, logiciels, applications) sous le contrôle du RSI.
- Commande et suit le stock des périphériques informatiques
- Exploite et met à jour les reportings (PC ,licences, dépenses GSM, cartes 3g,
SecurID, comptes avancés) fourni par l'opérateur et met en place des plans d'actions
dans le cadre de la maîtrise du patrimoine et logiciel sous le contrôle du RSI
Lieu de travail

CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

LE GUEN Bernard
Téléphone : 01 43 69 15 93
Mail : bernard.le-guen@edf.fr

Ref 22-12524.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 12.13

1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi

L'emploi est responsable du management de proximité d'une équipe.
Il définit les modalités pratiques d'organisation et de contrôle interne de l'équipe en
recherchant l'amélioration continue des performances.
Il planifie les activités et affecte les travaux en fonction de leur complexité et du
niveau de compétence des agents.
Il détermine les priorités en s'appuyant sur les orientations du chef de service, adapte
l'organisation et les moyens dédiés en fonction des situations rencontrées.
Il suit l'avancement des travaux, veille au respect des délais, des coûts et du niveau
de qualité attendue. Il est responsable du planning de charge de l'équipe.
Il propose des adaptations des organisations et des méthodes de travail qu'il met en
oeuvre et qu'il accompagne auprès des agents.
Il est responsable à son niveau, de la relation client et s'assure des conditions de
travail des agents sur le terrain.
Il s'assure du respect du pointage et de la législation du travail.
Il assure la communication montante et descendante entre les agents de son équipe
et la hiérarchie. Il participe aux réunions de service et de l'équipe de Direction élargie.
Il anime des réunions d'équipe et transverses au service pour débattre et traiter des
problèmes techniques, organisationnels, ou relevant de domaines transverses.
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Il réalise les entretiens individuels de l'équipe, évalue sur le terrain le
professionalisme, propose et justifie les évolutions d'habilitation au chef de service.
Il réalise les plans individuels de formation dont il suit leur réalisation. Il réalise des
actions de formation.
Il organise le compagnonnage et le tutorat de l'équipe
Il participe au recrutements internes et externes de l'agence. Il propose des éléments
de reconnaissance et accompagne les décisions prises auprès des agents.
Il assure le contrôle hiérarchique de l'ensemble des contributions de son équipe. Il
détermine avec son équipe, les objectifs du contrat d'équipe qu'il suit, concrétise et en
fait le bilan annuel.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la maintenance mécanique, des installations
de production d'électricité nucléaire et thermique, de la Qualité, de la Sécurité, de la
Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.
De part les responsabilités demandées le profil recherché est cadre.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
Emploi susceptible de comporter une astreinte à terme.

Lieu de travail

Route de Thury - LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Robin LUDWIG
Téléphone : 06 32 31 39 73

Ref 22-12480.01

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Prévention des Risques (SPR)
INGENIERIE

Position D

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels techniques et des programmes locaux et nationaux,
des exigences nationales et réglementaires dans le domaine Prévention des Risques,
l'emploi assure :
- un appui technique et méthodologique aux services du CNPE,
- un pilotage d'affaires, afin de garantir l'efficacité des plans d'action mis en uvre.
- un pilotage de processus élémentaire

Profil professionnel
Recherché

Une formation dans les domaines prévention des risques ou une expérience de
terrain dans ces mêmes domaines est souhaitée.

Compléments
d'information

Une mission de chef de chargement pourra être envisagé dans le cadre des missions
affectés.
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
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résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'emploi est susceptible de comporter des travaux postes
Lieu de travail

CNPE de St Laurent
BP 42 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

DUVIGNAU Frédéric
Téléphone : 0254458457

Ref 22-12475.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
DIRECTION
BUDGET APPROVISIONNEMENT GESTION

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
Contrôleur de gestion d'entité

GF 12

1 Controleur De Gestion Junior H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre des politiques et des grandes orientations en vigueur en matière de
gestion de l'Unité, l'emploi apporte appui conseil, analyse et études à la Direction, aux
projets Pluri et arrêts de tranche et aux services afin de contribuer à l'atteinte des
objectifs établis et à l'amélioration des performances financières et économiques du
CNPE. Il assure la déclinaison du cycle de gestion, l'accompagnement et l'évaluation
des domaines opérationnels sur le volet financier et dans la recherche de pistes de
progrès, afin de garantir la performance globale de l'Unité.
Ses missions sont principalements :
- la participation à la construction du PMT de l'unité et au pilotage du cycle budgétaire
du CNPE dans les domaines AT
- la consolidation et l'analyse des données et de leurs évolutions
- l'assistance et le conseil auprès des services afin de garantir la réalisation des
opérations programmées dans le respect des autorisés budgétaires
- l'assistance et le conseil auprès des services afin de garantir la qualification des
dépenses d'AT et la qualité des imputations budgétaires
- l'appui et conseil auprès des interlocuteurs métiers pour toute question relative au
domaine gestion, comptable, système d'informations, contrôle interne comptable et
financier"

Profil professionnel
Recherché

"La fonction requiert des capacités d'analyse, de rigueur, de synthèse et de sens du
résultat. Une bonne connaissance du domaine budget et des outils de gestion
budgétaire est demandée (plus particulièrement PGI, OPEN, GAP, OPEN et Aero).
Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à la fonction."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.(taux sces
actifs avec astreinte 20%)

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

COCHINARD DAVID
Téléphone : 02 35 57 65 76
Mail : david.cochinard@edf.fr

Ref 22-12761.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INGEN PRO EXPERT DIGITAL

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilote De Systèmes Applicatifs H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis, la Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est
une direction de 330 collaborateurs qui a en charge le pilotage global, la mise en
oeuvre et la réalisation des dispositifs de formation relatifs aux métiers d'Enedis et
travaille à ce titre à la montée en compétences de près des collaborateurs d'Enedis.
Sur le Campus de La Pérollière ou à la Défense, vous serez rattaché au Département
Ingénierie Pédagogique et Expertise Digitale (IPED) qui assure pour le compte de la
DFP, l'animation de la professionnalisation (dont la PST), la coordination des
dispositifs pédagogiques, le pilotage du SI formation et professionnalisation (Learning
Management System, Learning Collaborative, Adaptative Learning, Mobile Learning,
Virtual Reality, ...) et l'expertise digitale (E-learning, MOOC, ...).
Au sein du Département IPED, sous la responsabilité du chef de département, vous
piloterez les dispositifs de Learning Management System « E-campus Expérience »,
et des applicatifs métiers de la DFP.
Vous contribuerez à l'innovation pédagogique des nouveaux outils et solutions de
Digital Learning. Enfin, vous participerez au projet de transformation et de
convergence de l'ensemble des solutions de Digital Learning.
Vos missions seront :
1) Administration des SI formation et professionnalisation :
Assurer l'administration et le support fonctionnel des outils et applications du SI
formation ;
Participer aux recettes des évolutions de ces applications, identifier les impacts et
proposer des actions d'accompagnement ;
Collaborer avec la DSI Enedis et plus largement les instances du Groupe EDF pour le
suivi des SI formation et professionnalisation ;
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Animation de l'assistance aux utilisateurs portée par la DSI.
Profil professionnel
Recherché

2) Suivi du référentiel du SI formation :
Assurer un rôle d'interface opérationnelle avec les fournisseurs de solutions de Digital
Learning ;
Contribuer à la veille technologique des référentiels SI par la création de supports
pédagogiques innovants et mettre à jour le catalogue de solutions numériques.

3) Ingénierie pédagogique multimédia et accompagnement des équipes :
Conseiller et accompagner les chefs de projet de la DFP ;
Permettre l'appropriation des ressources numériques et des nouveaux produits ;
Communiquer et relayer les procédures inhérentes aux outils SI formation et
professionnalisation.
Être force de proposition en tant qu'acteur du développement du numérique de la
DFP.Disposer des compétences informatiques, des connaissances en conception de
Digital Learning.Seront appréciées également des qualités telles que : rigueur, prise
d'initiative, disponibilité, capacité à travailler en équipe.
Compléments
d'information

Le poste pourra être ouvert à la Défense, sur le site de la Tour Blanche selon le profil
du candidat.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
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: 2022-55064

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Renaud HORN
Téléphone : 06.59.08.81.91
Fax :
Mail : renaud.horn@enedis.fr

21 juil. 2022
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Ref 22-12752.01

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT APPUI AUX PARCS DE PRODU (403406)
Pôle Elec Contrôle Commande (40340604)

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Etudes C H/F

Description de l'emploi

CIST-INGEUM s affirme comme une ingénierie au centre de la transition
énergétique, en sécurisant et optimisant les systèmes électriques. CIST-INGEUM a la
capacité d offrir les nouvelles solutions réseaux destinées à compenser
l intermittence du mix énergétique et continue à satisfaire nos partenaires internes et
externes dans nos métiers historiques du système électrique, de l ingénierie des
moyens de production thermique et du transport électrique.
Dans le cadre de cet emploi, vous interviendrez dans toutes les phases des projets :
faisabilité, avant-projet, études de détails et réalisation.
Dans les phases d'avant-projet, l'ingénieur contrôle-commande :
- définit l'architecture cible du contrôle-commande
- expertise les matériels déjà en place, le cas échéant
- dimensionne les matériels à mettre en uvre
- établit les comparaison technico-économique entre les différents scénarios
En phase de réalisation, il :
- rédige les cahiers des charges et suit l'appel d'offre, en lien avec les achats :
clarifications techniques, attribution technique
- pilote les contrats sur son périmètre
- réceptionne les matériels en usine (recettes plateforme)
Vous travaillerez alors en étroite collaboration avec les ingénieurs process
fonctionnement et systèmes, les électriciens, les acheteurs, les chefs de projets
notamment. En outre, vous participerez activement au partage d'expérience entre
pairs et pratiquerez une veille technologie régulièrement auprès des fournisseurs.
Les compétences suivantes seront appréciées pour le poste : connaissances en
cybersécurité, gestion de contrat, gestion des interfaces.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat disposant d'une expérience dans le domaine contrôle
commande notamment et au sein de l Ingénierie Thermique.
Vous avez des capacités confirmées pour le traitement de problématiques
complexes.
Vous disposez d'une qualité de contact avec des interlocuteurs variés, d'un goût pour
le travail en équipe, les échanges relationnels et le partage d'informations.
La capacité à respecter les objectifs de qualité, de coût, de délai et à rédiger,
proposer des choix et les justifier, sera déterminante.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte et moyenne durée en France sont à prévoir. Durée
prévisionnelle du mandat de 3 ans.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr
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Emmanuel CLOIX
Téléphone : 06 52 58 69 71
Mail : emmanuel.cloix@edf.fr

Ref 22-12751.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT APPUI AUX PARCS DE PRODUCTION (403406)
Pôle Elec Contrôle Commande (40340604)

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Etudes C H/F

Description de l'emploi

CIST-INGEUM s affirme comme une ingénierie au centre de la transition
énergétique, en sécurisant et optimisant les systèmes électriques. CIST-INGEUM a la
capacité d offrir les nouvelles solutions réseaux destinées à compenser
l intermittence du mix énergétique et continue à satisfaire nos partenaires internes et
externes dans nos métiers historiques du système électrique, de l ingénierie des
moyens de production thermique et du transport électrique.
Dans le cadre de cet emploi, vous interviendrez dans toutes les phases des projets :
faisabilité, avant-projet, études de détails et réalisation, et vous assurerez le rôle
d Ingénieur Etudes Electricité. Les missions principales qui vous seront confiées
seront les suivantes :
- Participe aux études d ingénierie de conception - faisabilité et basic design - pour le
dimensionnement des installations et définit les solutions techniques optimales. Il
apporte les éléments nécessaires aux estimations de coût et aux études de risques
- rédige les documents métier pour les appels d offres, dont les spécifications
techniques, et participe à la sélection des fournisseurs dans le cadre d appels
d offres
- assure la gestion technique et le pilotage de contrats (contrats d études, de
fourniture de matériels et montage du domaine IEG), s assure de la réalisation des
prestations prévues (coûts, délais ) et de la bonne exécution du contrat.
- contribuer à la mise à jour des notes de référence/standards/Rex du domaine
Electricité
- participer ponctuellement à la vérification des notes d'études, à l'évaluation des
fournisseurs, aux actions de veille technologique et de veille réglementaire,
- Le titulaire de l emploi est également susceptible d intervenir dans le domaine des
Matériels Electriques (Alternateurs, Coupleurs, Moteurs, Tableaux) pour le compte
des centrales thermiques ou Nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur grande école avec expérience dans le domaine de l ingénierie (métiers
électricité, matériel électrique). Il a une connaissance des matériels ou des
installations de production d électricité.
Il est capable de travailler en équipe et de respecter les objectifs de qualité, coût et
délai des projets. Il contribuera, à son niveau, à la maîtrise de la sécurité
fonctionnelle.
Esprit d initiative, réactivité et bon relationnel souhaités.

Compléments
d'information

Langue anglaise (lu, écrit et parlé) indispensable. Durée prévisionnelle du mandat de
3 ans.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France à prévoir.
Publication associée à la description M3E d Ingénieur Etudes en plage C.
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Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Emmanuel CLOIX
Téléphone : 06 52 58 69 71
Mail : emmanuel.cloix@edf.fr

Ref 22-12742.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
EQUIPE COMMUNE DAMPIERRE
SECTION ELEC/ESSAIS
30526501

Position C

Electricite Courants Forts
CHARGE D'INGENIERIE ELECTRICITE COURANTS

GF 13

1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc en Exploitation, l emploi encadre et
coordonne sur site une équipe en vue de la réalisation des modifications nationales et
locales relevant de son domaine technique, afin de contribuer à la performance du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, sécurité, de disponibilité, et de coût.
Les activités l emploi recouvrent plusieurs domaines : sûreté, sécurité, radioprotection,
technique, contractuel, budgétaire, qualité Sa zone géographique d'intervention est le
site d appartenance de l Equipe Commune, cependant il est amené à se déplacer
ponctuellement afin de mener à bien ses missions.
La charge de travail étant fluctuante, il doit assurer la bonne répartition des dossiers
entre les membres de la section dont il a la responsabilité.
La multiplicité des interlocuteurs et la gestion simultanée de plusieurs affaires créent
nécessairement des situations, auxquelles il doit faire face. La section dont il a la
responsabilité peut être mixte, c est à dire composée d agents du CNPE et du
CNEPE, il doit donc y concilier des intérêts parfois divergents dans le respect des
contraintes contractuelles (délai, coût, qualité).

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel Recherché Connaissances
Formation ingénieur ou technicien niveau BAC+5, acquis ou reconnu, avec
expérience des sites nucléaires
Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-essais
Savoir-faire
Compétences managériales
Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions )
Esprit d équipe, capacité à travailler en réseau
Sens de la communication, de la négociation, voire de la médiation pour faire
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coïncider des intérêts parfois divergeant
Capacité d analyse et d anticipation
Savoir être
Rigueur, transparence et organisation
Disponibilité et réactivité
Sens de l adaptabilité
Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes )
Maîtrise de soi
Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail

45570 Dampierre-en-Burly
Dampierre-en-Burly
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-cs, envoyer votre modèle 6 à l'adresse ci-dessous :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DIN-DCN@EDF.FR

Guillaume JOUVE
Téléphone : guillaume.jouve@edf.fr
Fax : Tel. Portable : 06. 46. 60. 66. 46

Ref 22-12739.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Groupe Tuyauteries
Source froide et BOP
30525440

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieurd' Etudes C H/F

Description de l'emploi

Principales activités et responsabilités :
Dans le respect du système de management de l'Unité, vous êtes amenés, pour les
centrales en exploitation en France, pour l EPR de Flamanville 3, pour les projets à
l international et pour le projet EPR 2 à prendre en charge des activités dans le
domaine de la tuyauterie :
- Réalisation de calculs de tuyauteries, y compris flexibilité, de calculs de supports et
d ancrages,
- Prise en charge d avis techniques,
- Réalisation ou surveillance d études,
- Prescription et pilotage technique de contrats.
* Réalisation de calculs de tuyauterie, supports et ancrages
Dans ce cadre des différents projets pris en charge par le CNEPE, vous êtes en
charge de la réalisation de calculs de dimensionnement de tuyauteries, de supports et
d ancrages conformément aux référentiels techniques en vigueur (RCCM, EN 13480,
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CODETI ). Vous êtes amenés à utiliser les outils de calculs adaptés à ces études,
notamment Pipestress, Caltuy, Beamstress, Robot, Rohr2, VerifPlatines, ou à réaliser
des calculs analytiques.
Vous pouvez également ponctuellement réaliser des calculs par éléments finis 3D.
Vous réalisez des AIP.
* Prise en charge d avis techniques
Dans le cadre de demandes d appui temps réel aux CNPE, de task-forces,
questionnements ASN ou caractérisation de constats, vous êtes en charge de rédiger
des avis techniques concernant des réseaux de tuyauteries.
Ces demandes peuvent nécessiter la mise en uvre de calculs de tuyauteries,
supports, ancrages (calculs analytiques ou via les logiciels de calculs usuels du
domaine) ou mettre en jeu un avis d ingénieur.
Les réponses sont formalisées via des FQR à destination des CNPE, des fiches de
communication ou des notes d études. Vous pouvez également être amené à piloter
le traitement de constats d écart sous Caméléon.
Vous participez aux rituels du collectif « Appui Parc » et vous vous impliquez dans le
pilotage des activités via le tableau de suivi Kanboard des prestations d appui au
parc.
Profil professionnel
Recherché

* Réalisation et surveillance d'études
En collaboration avec le service Projet concerné, vous réalisez des études incluant
notamment :
- des recherches de documentation technique (utilisation du REX, plans, notes de
calcul ),
- des déplacements sur site afin de recueillir des données et échanger avec
l exploitant,
- des échanges avec les autres métiers du CNEPE pour définir les hypothèses de vos
études,
- la rédaction de notes techniques (notes de faisabilité, avant-projets, analyses de
marges, analyse de robustesse, notes de calculs ) sur les sujets dont vous avez la
charge.
Vous pouvez être amenés à sous-traiter une partie des études dont vous aurez la
charge et en assurerez dans ce cas la surveillance, l accompagnement des
partenaires externes et le pilotage des prestations externalisées.
* Prescription, pilotage et surveillance des contrats
Vous participez à la mise au point de spécifications techniques et aux processus
d appel d offres visant à contractualiser des dossiers de modifications, de
conception et d installation de tuyauteries (études / appro / préfab / montage).
Vous réalisez également, après notification du marché, le suivi technique de celui-ci
(pilotage technique, surveillance des études, appui en phase travaux) afin de vous
assurer :
- que les études de conception et de réalisation fournies satisfont aux spécifications
d'achat,
- que les produits et matériels montés sont conformes aux exigences spécifiées dans
le contrat.

Compléments
d'information

Vous pouvez également être amenés à coordonner les activités « Etudes » du
CNEPE sur une affaire en étant « Responsable de Conception ».
Vous rendez compte régulièrement à votre Chef de Groupe et au chef de Projet en
charge de l affaire de l avancement des études dont vous avez la charge et les
alertez en cas de dérive.
Vous organisez et menez des réunions en interne EDF et en externe (avec les
fournisseurs).
Dans le cadre de vos premières missions, vous serez plus particulièrement en charge
d activités en lien avec l IPE : Appui au parc, études liées aux réexamens de sûreté
(sismiques ou thermiques). Vous pouvez également être amenés à contribuer à des
projets au sein d équipes intégrées en plateau.
Enfin, vous pouvez être amenés à encadrer des alternants ou des stagiaires.

Lieu de travail

EDF
CNEPE
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8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent déposer votre candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : Chef de service
Fax : Tél. : 02-18-24-66-03

Ref 22-12738.01

Nicolas DANCET
Téléphone : Chef de groupe
Fax : nicolas.dancet@edf.fr
Mail : Tél. : 06 25 21 30 42

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES
Gestion Portefeuille Marchés
Production
431005044

Position C

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est responsable de la
gestion de l'équilibre offre-demande électricité d'EDF en France, et à ce titre assure
l optimisation des actifs de production d EDF en France Métropolitaine.
Au sein de la DOAAT, le Service Gestion de Portefeuille et Marchés (GPM, entité du
COPM Centre Opérationnel Production Marchés), composé d'une trentaine de
personnes, a pour mission principale d optimiser et sécuriser la valeur du portefeuille
d EDF sur l horizon moyen terme (du mois M+1 à l année N+3).
Au sein de GPM, l équipe Production (1 manager, 7 ingénieurs) est l'interlocuteur
privilégié de DPN et DTEAM pour le compte de COPM. Elle réalise les activités
opérationnelles suivantes :
Elle optimise les plannings d arrêt et la gestion des stocks de chacune des
tranches du parc nucléaire et du parc THF en intégrant dans les décisions un
panorama très large de contraintes (physique, ressources techniques et humaines,
exigences réglementaires)
Elle pilote la reconstitution des stocks physiques de charbon et de fioul nécessaires
au fonctionnement du parc THF, décide et supervise les approvisionnements avec
notre partenaire EDF-Trading Logistics.
Elle participe au fonctionnement opérationnel du mécanisme de capacité entrée en
vigueur fin 2016 en calculant les indicateurs qui sous-tendent la stratégie d EDF.
L équipe GPM-Production réalise des études pour éclairer les choix économiques de
la DPNT face à ses enjeux industriels (Grand Carénage, reconversion des centrales
THF ) dans un contexte d évolution importante du système électrique et des prix de
marché.
La DOAAT recherche un ingénieur au sein de l équipe GPM-Production. Au sein de
cette équipe, le titulaire participera aux activités opérationnelles de l équipe et verra
par la suite le contenu de son poste s orienter sur une expertise particulière en
fonction des besoins de développement ou de maintien des compétences.
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Profil professionnel
Recherché

"Le titulaire de l emploi devra posséder des qualités d analyse et de synthèse, faire
preuve d autonomie, de rigueur et de réactivité.
Quel que soit le profil du (de la) candidat(e), l acquisition des compétences propres
au métier d optimiseur est assurée au travers d un cursus de formation au sein de
l équipe.
La pratique de l anglais est nécessaire à la tenue de l emploi."

Compléments
d'information
Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS (93)
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Étienne GUERBER
Téléphone : 01 41 72 83 40
Mail : etienne.guerber@edf.fr

Ref 22-12720.01

Dimitri RZEPSKI
Téléphone : 01 41 72 87 47
Mail : Dimitri.rzepski@edf.fr

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
POLE PROTECTION DE SITE HORS QUART

Position C

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 13.14.15

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles de sûreté et de
sécurité, l emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des
dossiers internes au Service, en appui technique à l ensemble des agents impactés
par les missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires
relevant de son domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant
la prévision des actions à plus ou moins long terme. afin de contribuer à la qualité, la
sûreté, la sécurité, la disponibilité du Palier N4.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
267

Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus
Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ASTREINTE

Vivian MAURICE
Téléphone : 03.24.36.38.42

Ref 22-12714.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- ETAT MAJOR (81)

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 13.14.15

1 Ingenieur Maintenance - Appui Competences (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi appuie les MPL et l'état major dans le management et le
développement des compétences.
Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l Entreprise et la Direction, de la
note d organisation de l Unité, l emploi assure un appui technique et
organisationnel auprès du Chef de Service et des responsables opérationnels :
- en assurant la mise en uvre et le suivi des missions techniques et managériales
qui lui sont confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d intervention,
- en conduisant des actions d audits et de vérifications pour les activités
d exploitation et de maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis
(management et métiers) et des actions engagées ; et de contribuer à l amélioration
du fonctionnement des installations et des organisations au niveau du site.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans les domaines mécanique et/ou Electricité, maitrisant très
bien l'ensemble des activités de responsabilité MTE, et connaissant bien les
compétences attendues pour chaque poste du service.
Le poste étant très proche du management une attention particulière sera portée à la
motivation et au projet professionnel des candidats. Une première expérience de
management sera un plus

Compléments
d'information

Services actifs 15 % hors astreinte
Services actifs à 35 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
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( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10
Fax :
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

Ref 22-12709.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 13.14.15

1 Cadre Etudes Reseau Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattachée au domaine Patrimoine et Infrastructure, l'agence Etudes et Décisions
HTA/ Poste Source (ex MOAD HTA/PS et BERE), est organisée en 2 pôles :
-Pôle Décisions en charge de l'élaboration des programmes CAPEX des réseaux
HTA/ Poste Source
-Pôle Etudes en charge de l'analyse et d'amélioration du réseau HTA / Poste Source
Le titulaire du poste sera rattaché au pôle DECISIONS.
Vos misions opérationnelles :
-Concevoir les programmes travaux en s'appuyant sur les notes techniques, les
politiques d'investissement, les recommandations nationales, les remontées terrains,
les engagements SDI/PPI et les arbitrages PMT
-Assurer une cohérence des travaux au regard des programmes de réfection des
routes des communes dans un contexte de satisfaction des collectivités et
d'optimisation des interventions
-Réaliser/faire réaliser les études et statuer sur la stratégie finale, rédiger et valider
les DIE
-Suivre la réalisation des chantiers et clôturer les affaires en s'assurant de la
cohérence étude/travaux/mise à jour carto/éléments financiers
-Etre responsable de son portefeuille d'affaire et organiser les revues de suivi
-Etre facilitateur entre les différentes interfaces, piloter et débloquer les éventuels
irritants, arbitrer
-Etre partie prenante dans les échanges/interfaces avec les autres domaines
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Vos missions budgétaires :
-Etre garant de la tenue des CAPEX au regard du PMT et travailler à l'efficience
CAPEX
-Assurer le suivi des dépenses par affaires et la maitrise des points de sortie
Vos missions transverses :-Contribuer au suivi et à l'élaboration du SDI-PPI
-Fournir les éléments techniques pour les comitologies et en assurer la présentation
-Participer/intervenir à des groupes et/ou réunions de travail avec les interfaces pour
développer le professionnalisme de l'agence et la coopération entre les métiers selon
les besoins
-Etre force de proposition, enclencher des interfaces collaboratives pour
améliorer/réinterroger les process avec les autres domaines
Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) avec des connaissances en électrotechnique avérées et de bon niveau,
une aisance sur les outils informatiques, une capacité à analyser et à rédiger.
Doté-e d'un bon sens relationnel, de bonnes capacités de communication et d'écoute,
vous vous intégrez rapidement au sein d'une équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR: 2022-56188

Lieu de travail

27 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GRIAUX PIERRETTE
Téléphone : 04 93 69 66 03
Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

Ref 22-12691.01

15 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT DIRECT

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 13.14.15

1 Architecte Technique (sécurité) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI (Direction des Systèmes d'Information), le pôle ICAM regroupe les
projets permettant de délivrer les besoins afférents aux Clients et aux Acteurs du
Marché de l'énergie. Au sein du Pôle, vous intégrerez le département DIRECT
(Département Intégration Recette Expertise Chantier Technique) en tant qu'Architecte
Technique Sécurité. Vos missions : - Au sein du département, vous serez en charge
d'animer les sujets liés à la sécurité sur les chaines de valeur Acteur et Mécanisme
de Marché, Service Client et Territoire ainsi que sur le socle Infrastructure
d'échanges. - Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes
CyberSécurité, Audes et projets. Vous piloterez les chantiers liés à la sécurité ainsi
que les audits (Plan de rémédiation, vulnérabilités ...) dans une logique DevSecOps. Vous serez également garant du respect des normes de sécurité des applications de
la chaine auprès des équipes de développement.Pour cela, vous pourrez vous
appuyer sur une équipe de Product Owner Technique. - Toujours dans une logique
DevSecOps, vous serez garant des roadmap cyber de l'ensemble des produits et
contrôlerez la qualité de ceux-ci. - Vous devrez communiquer régulièrement sur les
exigences et vous devrez vous assurer de l'adhésion des équipes à celles-ci. - Vous
serez amené à participer aux crises sécurités touchant l'environnement de
production, communiquerez aux pôle ICAM et mobiliserez les ressources nécessaires
afin d'identifier et corriger la problématique au plus tôt.

Profil professionnel
Recherché

Qualités et compétences recherchées : - Bonne capacité d'animation technique,
leadership, force de proposition - Savoir communiquer à différents niveaux
hiérarchiques - Bonne maitrise des architectures SI et des architectures
Micro-Applications - Bonne maitrise des règles de sécurité des SI - Bonne
connaissance des contraintes de production - Bonne connaissance de la
méthodologie AGILE (SAFE) - La connaissance de l'outillage CheckMarxx serait un
plus

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.Conformément aux engagements pris par
Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi
est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
Code de Bonne Conduite d'Enedis.Lieu de travail actuel : Immeuble BE : 92 Av. Félix
Faure, 69003 LyonLieu de travail ultérieur (2023): Immeuble WeLink à Lyon (quartier
Gerland), 44 Boulevard de l'artillerie 69007
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: 2022-55908

Lieu de travail

92 AVENUE FELIX FAURE BAT BE LYON3 ( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

VERDIER TOUREAU SEBASTIEN
Mail : pierre-sebastien.verdier@enedis.fr

Ref 22-12689.01

8 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
HYPERVISION SPI

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Hypervision du Domaine Patrimoine et Infrastructures de
Direction Régionale Ile-De-France Ouest, nous recherchons un expert sur les sujets
suivants:- le suivi des investissements délibérés,- l'accompagnement aux partages
des procédures en lien avec le patrimoine (processus de Mise à Jour de la Base De
Données Patrimoniales, processus CONDOR pour CONcevoir le réseau)- la
fiabilisation de nos données cartographiques (postes DP) et éventuellement de nos
immobilisations,- la participation aux revues de projet sur les travaux de sécurisation
des zones urbaines denses (et éventuellement crue)dans le cadre du suivi de la
stratégie patrimoniale, du pilotage des investissements délibérés et de l'avancement
des engagements sur les Plans Pluriannuels d'Investissements contractualisés avec
nos Autorités concédantes.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura idéalement une expérience significative en Direction Régionale, sur
la partie MOAD, ingénierie, cartographie, ou contrôle de gestion. Il saura faire preuve
d'ouverture et d'autonomie pour développer une activité transverse aux différentes
agences de la Direction Régionale.Il devra également être en capacité de mener un
travail de détail sur certains sujets pour fournir des analyses précises et détaillées.

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 CompétencesL'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: 2022-55168
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ZAMUNER XOUAL Karen
Téléphone : 06 68 28 31 92
Mail : karen.zamuner-xoual@enedis.fr

11 juil. 2022
Téléphone : 01 42 91 00 37
Mail :

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 23 juin 2022

Ref 22-12660.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION EDS

Position C

Electricite Courants Forts
MPL ELECTRICITE COURANTS FORTS

GF 13

1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur d Unité, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site, des règles générales d exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l emploi apporte assistance et conseil au Chef de Service
Machines Tournantes Electricité, le supplée, et réalise des études et/ou pilote des
affaires transverses afin de garantir :
- le traitement des affaires urgentes et de temps réel, en son absence,
- assistance et conseil dans les domaines du management, organisationnel,
budgétaire et documentaire

Profil professionnel
Recherché

Cadre profil management ayant une expérience dans le domaine du nucléaire.
Contact humain, autonomie et sens de la délégation de responsabilité sont des
qualités incontournables pour assurer les missions confiées à cet emploi.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
35% avec astreinte
sédentaires sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

BUGNON-MURYS Alexandra
Téléphone : 02.38.29.73.79

13 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
-.

Ref 22-12682.01

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
POLE ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 13.14.15

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles de sûreté et de
sécurité, l emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des
dossiers internes au Service, en appui technique à l ensemble des agents impactés
par les missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires
relevant de son domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant
la prévision des actions à plus ou moins long terme. afin de contribuer à la qualité, la
sûreté, la sécurité, la disponibilité du Palier N4.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
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suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
action
immédiate

Vivian MAURICE
Téléphone : 03.24.36.38.42

Ref 22-12679.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note
d organisation du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les
interventions sur les
tranches, l'emploi assure le management et la coordination d une équipe autonome,
pilote des
dossiers spécifiques et participe aux décisions de l Equipe de Direction du Service
afin de garantir les
résultats attendus de son équipe et de contribuer au fonctionnement du Service
auquel il appartient.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
275

ACTION
IMMEDIATE

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.32.27

Ref 22-12677.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT APPUI PARC DE PRODUCTION (403406)
Pôle Informatique Industrielle et eMonitoring (40340607)

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Ingenieur Etudes C H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est une ingénierie intégrée intervenant sur l ensemble du cycle
de vie des installations de production (stratégie, conception, construction,
exploitation-maintenance, transformation, déconstruction).
Le groupe eMonitoring & Performance assure le développement d outils et
méthodes, mais également le suivi à distance des performances opérationnelles des
centrales thermiques du Groupe EDF et de nos clients tiers en France et à
l International.
Au sein d une équipe dynamique travaillant au service de la performance, vous être
le garant du « service eMonitoring » auprès d un site de production.
Votre mission consiste à analyser à distance la performance d un site de production
à partir des données process à l aide des outils et des méthodes d eMonitoring.
Au quotidien:
- Vous êtes en relation quotidienne avec les exploitants
- En cas de dysfonctionnements rencontrés, vous alertez le site de production
- Vous posez un diagnostic justifiant les écarts relevés en collaboration avec les
experts métiers
- Vous formulez des recommandations à l usage des exploitants
- Vous êtes force de proposition pour la création de nouveaux indicateurs de suivi des
équipements (tant d un point de vue technique sur la base du partage avec les
experts matériels du groupe EDF, que d un point de vue outils et méthodes)

Profil professionnel
Recherché

Votre sens client est reconnu.
Vous appréciez le travail en équipe dans un esprit de partage et de recherche de
performance.
Vous faites preuve d autonomie et témoignez d une bonne capacité d analyse et de
synthèse, et aimez résoudre des problèmes techniques variés.
Vous êtes Cadre avec des compétences dans les domaines du génie des procédés,
de la thermodynamique et/ou de la mécanique.
Donner du sens à la data vous passionne et vous avez une appétence pour les
développements analytiques et la modélisation thermodynamique.
La maitrise de la langue anglaise est un plus, et vous êtes à l aise dans un
environnement multiculturel.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description M3E d Ingénieur Etudes en plage C
13.
Des déplacements de courte ou moyenne durée en France et éventuellement à
l international sont à prévoir.
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans. Cette durée sera revue à l issue du
passage de jalon B du projet de refonte Pither.
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Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

7 juil. 2022

Laura MARANG
Téléphone : 01 43 69 42 88
Mail : laura.marang@edf.fr

Ref 22-12662.01

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MODIFICATION INGENIERIE PARC EN EXPLOITATION

Position C

GENIE CIVIL
MDL GENIE CIVIL

GF 13

1 Chef De Service Délégué H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
la DIPNN et par le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le
manuel d organisation du site, l emploi assiste et conseille le Chef de service
Modification Ingénierie du Parc en Exploitation, le supplée et pilote des affaires
transverses afin de garantir :
- le traitement des affaires urgentes et de temps réel en son absence,
- assistance et conseil dans les domaines du management, de la sûreté,
organisationnel, budgétaire et documentaire.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter des horaires postés
Qualification des services civils:
35% avec astreinte
sédentaire sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

David HOURCADE
Téléphone : 02.38.29.71.43

13 juil. 2022
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Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juin 2022

Ref 22-11866.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE AUTOMATISMES
ETAT MAJOR

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE, des Règles Générales d'Exploitation et
de la législation en vigueur, l emploi d'Ingénieur Maintenance pilote et anime
notamment les affaires ou projets spécifiques qui lui sont confiés (projet Pluriannuel),
afin de garantir l'application de la stratégie industrielle de l Unité sur son périmètre et
de contribuer au maintien et à l optimisation des performances techniques du parc
"

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL.
Taux d'activité 30% ; si astreinte taux à 50%.

Lieu de travail

CNPE
PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Pierre François LEPORHO
Téléphone : 02 35 57 62 01

4 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de publication

Ref 22-12658.01
EDF

Date de première publication : 22 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
278

SERVICE CONDUITE
Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

1 Chef D'exploitation En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité, des Règles Générales d'Exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi manage une équipe de quart qui
assure la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production
d'électricité afin de garantir en temps réel la sûreté de l'installation, la préservation de
l'environnement externe du Site, la réalisation du programme de production au
meilleur coût et la disponibilité des matériels.

Compléments
d'information

Travail en Service Continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02

Ref 22-12657.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

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

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

2 Chef D'exploitation En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité, des Règles Générales d'Exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi manage une équipe de quart qui
assure la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production
d'électricité afin de garantir en temps réel la sûreté de l'installation, la préservation de
l'environnement externe du Site, la réalisation du programme de production au
meilleur coût et la disponibilité des matériels.

Compléments
d'information

Travail en Service Continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr
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TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02

Ref 22-12650.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Maintenance Reseaux (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions :
- L emploi participe à la Direction du groupe.
- Il a en charge le rôle d ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
- Il s assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.
Activités :
- Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l atteinte.
- Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
- Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
- Il supervise l adéquation des compétences avec les programmes d activité.
- Il adapte les moyens en temps réel selon les événements réseaux dans le cadre de l astreinte.
- En fonction du champ d activités dont il a la charge :
. Il pilote le programme d'activités des groupements de poste et assure l'animation du domaine
poste localement.
. Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l'animation du
domaine ASI localement.
. Il gère l environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations
externes) et assure l animation du domaine liaisons localement.
- Il vérifie l application de la réglementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.

Lieu de travail

5 rue Lavoisier
ZAC de Baradel 15000 AURILLAC
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Encadrement

Florent PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

Ref 22-12645.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION PREPARATION

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13

1 Chef De Section Referent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
applicables dans le domaine des Machines Statiques, l emploi anime, coordonne et
contrôle une équipe composée de Préparateurs robinetterie et chaudronnerie afin de
garantir le fonctionnement optimal de sa section en terme de ressources humaines,
matérielles et financières.

Profil professionnel
Recherché

Contact humain, autonomie et sens de la délégation de responsabilités sont les
qualités incontournables pour assurer les missions confiées à cet emploi.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaire postés.
Qualification des services civils:
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à toute candidature

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02.38.29.73.40

Ref 22-12641.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF
281

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - EQUIPE COMMUNE
GOLFECH
état major 30529505
Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Coordonnateur Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et des
procédures spécifiques aux Equipes Communes, le titulaire de l'emploi coordonne les
activités d intégration des modifications sur site lors des phases de fonctionnement
ou d arrêt de tranche.
Ses activités seront les suivantes :
Activités liées à l animation de domaine et d activités
-Planification de l activité générale de ses projets soit sur la phase d arrêt de tranche
soit tranche en marche (TEM)
-Suivi de la mise en uvre pour détection des risques de dérive en termes de
planification, coûts et/ou délais et mise en uvre de mesures préventives ou
correctives le cas échéant
Activités liées au pilotage des projets
-Contrôle de conformité et contrôle du respect des objectifs en termes de sûreté,
sécurité, qualité, réactivité et coûts, dans le cadre des affaires qui lui sont
confiées-Mise à jour de la liste des activités et coordination de la réalisation des
activités prévues en planifiant et priorisant les activités des ressources sollicitées
-Identification des éventuelles difficultés de réalisation, en collaboration avec les chefs
de section et les chargés d affaires et proposition de solutions techniques et
organisationnelles adaptées le cas échéant-Production d indicateurs permettant de
suivre l avancement des projets et la qualité de la planification associée
Activités d appui, d animation et de conseil
-Elaboration de notes de retour d expérience
-Appui aux membres de l équipe dans son domaine d intervention
-Animation de domaines particuliers en collaboration avec les chefs de section
-Participation à différentes instances du CNPE

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 avec expérience sur les sites nucléaires et en particulier en arrêt
de tranche

Compléments
d'information

COMPETENCES
Compétences en gestion de projet
Disponibilité, capacité d adaptation et réactivité
Capacité d analyse et de synthèse
Esprit d équipe
Rigueur
Bonne gestion du stress
Sens de l organisation
Aptitudes relationnelles: animation, motivation et mobilisation d une équipe de
collaborateurs

Lieu de travail

CNPE GOLFECH 82400 GOLFECH
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr
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Alerte

HUBERT Christophe
Téléphone : Tél. : 05.63.29.30.14
Fax : Mob. : 06.48.98.24.92

JOUVE Guillaume
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

Ref 22-12621.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
ETAT MAJOR

Position C

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 13

1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi fait partie du Service Prévention des Risques.
Il est rattaché hiérarchiquement au chef de Service.
L'emploi garantit une expertise dans les domaines de la Sécurité, Radioprotection et
Incendie.
Il garantit une déclinaison locale adaptée de la doctrine nationale et le respect de la
réglementation.
Il contribue à l'optimisation du fonctionnement organisationnel du Service. Il pilote les
inspections WANO ou EGE pour le domaine l incombant.
Il contribue au SMI en étant pilote opérationnel du sous-processus « Radioprotection
».
Il pilote les référentiels radioprotection comme par exemple la maîtrise opérationnelle
des chantiers ainsi que les tirs radio, la métrologie et la gestion des matériels
radioprotection (arrêté vérification). Il
Il pilote le budget qui lui est alloué.
Il contribue aux conditions de mise en uvre du principe ALARA.
Le titulaire, membre du pôle de compétence radioprotection en charge des missions
de conseil :
Est détenteur d un diplôme de niveau Bac+5 ou supérieur (dominante
radioprotection)
Ou justifie d une expérience de personne compétente en radioprotection d au
moins cinq ans avant le 02/07/2021.»
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA
Postulez en ligne via le service d e-candidature, en vous connectant à l adresse
283

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.
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.
ACTION
IMMEDIATE

Béatrice BATMALLE
Téléphone : 04.75.49.31.50

Ref 22-12618.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT VENTE

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Delivery Manager Pôle It Vente (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez les équipes DSI de GEMS - BP Entreprises et Collectivités, filiale en
charge de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités
locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
ous intégrez les équipes DSI d ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
Associé à la direction GC le Delivery Manager est responsable des livrables associés
à l ensemble des besoins émis par cette direction.
Il est le point de contact entre la direction métier et l ensemble de la DSI. Il doit donc
s assurer que les objectifs opérationnels sont compris et validés par l ensemble des
acteurs SI et que les contraintes techniques soient prise en considération côté métier.
Missions et activités:
ORGANISATIONNEL
Suivre et consolider le budget IT de son domaine
Manager et animer les responsables d équipes du domaine
Assurer le lien avec les différentes plateformes et le Release Manager
Mettre en place les moyens les plus adaptés pour optimiser la chaine de livraison
Participation aux CODIR des parties prenantes
FONCTIONNEL ET MÉTHODOLOGIE
Maitriser les éléments(roadmap métier, charges) pour planifier les développements
Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine
TECHNIQUE:
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le domaine
Déterminer et fixer la capacité donnée aux évolutions techniques
Planifier et définir les solutions à mettre en place

Profil professionnel
Recherché

Formation :
Bac+5
284

Expérience professionnelle : nature, durée
Expérience significative (5 ans au moins) dans la de projets autour de l IT
Langues :Français / Anglais.
Compétences métiers* :
Management des équipes
Capacité de compréhension des enjeux du métier, d analyse et de synthèse
Force de proposition auprès du business management et des autres parties
prenantes
Connaissance des principes DEVOPS et des méthodes Agile
Capacité d animation et de co-construction
Compétences comportementales *:
Excellent relationnel, forte capacité d adaptation
Orienté satisfaction client
Sens de l implication
Lieu de travail

7 rue Emmy Noether ST OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Bastien DELATTE

Ref 22-12617.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT VENTE

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Delivery Manager Pôle It Vente (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez les équipes DSI de GEMS - BP Entreprises et Collectivités, filiale en
charge de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités
locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
ous intégrez les équipes DSI d ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.
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Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
Associé à la direction GC le Delivery Manager est responsable des livrables associés
à l ensemble des besoins émis par cette direction.
Il est le point de contact entre la direction métier et l ensemble de la DSI. Il doit donc
s assurer que les objectifs opérationnels sont compris et validés par l ensemble des
acteurs SI et que les contraintes techniques soient prise en considération côté métier.
Missions et activités:
ORGANISATIONNEL
Suivre et consolider le budget IT de son domaine
Manager et animer les responsables d équipes du domaine
Assurer le lien avec les différentes plateformes et le Release Manager
Mettre en place les moyens les plus adaptés pour optimiser la chaine de livraison
Participation aux CODIR des parties prenantes
FONCTIONNEL ET MÉTHODOLOGIE
Maitriser les éléments(roadmap métier, charges) pour planifier les développements
Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine
TECHNIQUE:
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le domaine
Déterminer et fixer la capacité donnée aux évolutions techniques
Planifier et définir les solutions à mettre en place
Profil professionnel
Recherché

Formation :
Bac+5
Expérience professionnelle : nature, durée
Expérience significative (5 ans au moins) dans la de projets autour de l IT
Langues :Français / Anglais.
Compétences métiers* :
Management des équipes
Capacité de compréhension des enjeux du métier, d analyse et de synthèse
Force de proposition auprès du business management et des autres parties
prenantes
Connaissance des principes DEVOPS et des méthodes Agile
Capacité d animation et de co-construction
Compétences comportementales *:
Excellent relationnel, forte capacité d adaptation
Orienté satisfaction client
Sens de l implication

Lieu de travail

6 ru Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Manager : Bastien DELATTE

13 juil. 2022
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Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-12614.01

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PRÉVENTION DES RISQUES
PÔLE PROJET-METHODE

Position C

RADIOP RISQ SECU
Management

GF 13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques (SPR) du
Centre de Production Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L Emploi est membre de l équipe de direction du service et est rattaché
hiérarchiquement au chef du Service.
L emploi assure la gestion et le management du pôle Projet-Méthode.
Dans le cadre de la politique de l unité, des orientations et des règles de l Entreprise
applicables à l exploitation des centrales nucléaires, du Plan Moyen Terme et du
Contrat Annuel de Performance de l Unité, l emploi réalise les objectifs du contrat du
pôle en matière organisationnelle, technique, budgétaire, gestion des ressources
humaines.
L emploi participe à l évolution du professionnalisme en gérant les compétences des
agents de son pôle, afin de garantir la réalisation des objectifs du contrat de pôle et
de contribuer au bon fonctionnement et à l atteinte des objectifs du contrat de
service.
Le taux "Spécificités des Métiers" est 30 % sans astreinte sollicitante et 50 % avec
astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Béatrice BATMALLE
Téléphone : 04 75 49 31 50

6 juil. 2022
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Ref 22-12607.01

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
FIABILITE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14

2 Ingénieurs Systèmes Sénior H/F

Description de l'emploi

Le service Fiabilité a pour missions de piloter des affaires transverses, assurer la
gouvernance MME et améliorer la fiabilité des fonctions à enjeu.
L emploi pilote la fiabilité moyen-long terme des fonctions pour garantir les
performances des tranches. L emploi est également missionné sur le pilotage de
sujets transverses au service ou à l unité (processus, affaires). Chaque ingénieur est
responsable d une ou plusieurs fonctions et d un ou plusieurs sujets transverses.
Rôles :
Présenter en réunion COFIAB les bilans de fonction, qui incluent les 3 fiabilités, la
conformité, le REX, l impact des évolutions de la réglementation, des référentiels
EDF, des modifications, ainsi qu une vision prospective de la fonction.
Organiser des rondes techniques avec la conduite et les métiers.
Appuyer l exploitation des tranches (avis d expert, analyses des défaillances
notamment de composants critiques, pilotage d aléas à enjeux).
Surveiller des paramètres techniques (eMonitoring, analyse de transitoires, suivi de
tendance) et détecter les anomalies.
Assurer une veille sur l exploitation, les modifications des installations et les
évolutions documentaires, pour mesurer leur impact ; participer aux réseaux
nationaux.
Proposer des actions pour la maîtrise des volumes de maintenance via l analyse
des causes de défaillances et du REX positif.
Proposer des actions patrimoniales relatives à l intégration des affaires nationales
et locales dans une perspective pluriannuelle.
Etre en appui à l exploitation des tranches :
- Pilotage des actions de fiabilité pour s assurer de leur prise en compte dans le
programme industriel,
- Pilotage de dossiers transverses et multidisciplinaires,
- Renfort aux services et projets dans le traitement des aléas techniques,
- Production d avis techniques formalisés,
- Pilotage de l intégration de référentiels

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant une expérience au sein des filières ingénierie, méthodes, maîtrise de
réalisation, projets ou process.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
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CATTENOM CEDEX

Nicolas DUPRE LA TOUR
Téléphone : 03.25.25.40.11
Mail : nicolas.dupre-la-tour@edf.fr

Ref 22-12601.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780504 OSI O2

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13

1 Pilote De Services H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
Intégrer EXSIM1 c est accompagner les SI métiers dans leurs évolutions et
transformations.
Le service d ordonnancement du groupe EDF propose les services de
l ordonnanceur Control-M (éditeur BMC) à l ensemble des commanditaires du
groupe EDF (Nucléaire, Thermique, Hydraulique, Commerce, Finance, DIPNN,
UNITEP ) et certaine filiales pour piloter les traitements techniques et fonctionnels de
leurs parcs de serveurs.
En tant que pilote opérationnel du service d ordonnancement, vous piloterez les
infogérants applicatifs et d infrastructures du département ITO (Atos, Cap Gemini et
OBS) pour assurer le maintien en conditions opérationnelles et l évolution des
solutions d ordonnancement de votre service(Obsolescence, patching, montée de
version ).
Vous communiquerez avec les différents commanditaires et gestionnaires
d applications pour proposer une solution adaptée aux besoins métiers. En accord
avec la politique industrielle du groupe EDF, vous étudierez et déploierez de
nouvelles solutions (open source ou autre) pour enrichir l offre d ordonnancement
de votre service. Ce poste est soumis à des astreintes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes :
- Autonome, organisé, rigoureux, réactif, curieux
- Capable d'une grande adaptabilité
- Force de proposition
- Doté d'un leadership

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.
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A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.
Lieu de travail

65 R DE LA PERVERIE - 44300 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

ALERTE

ROCHER FABIEN
Téléphone : 06 99 02 52 77

Ref 22-12599.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
RICE
LAB PROCEDES ET CARACTERISATION DES GAZ

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 13.14.15

1 Coordonnateur.rice H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER ACTIVEMENT A LA TRANSITION ENERGETIQUE ?
AIDER AU DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FILIERES ? TRAVAILLER DANS UN
ENVIRONNEMENT DYNAMIQUE ET PLURIDISCIPLINAIRE ? Alors ce poste est fait pour
vous.

En tant que Coordonnateur.rice laboratoires, vous êtez chargé.e de piloter l ensemble des
activités des laboratoires du lab PCG.
Vos missions comportent :
- la planification des essais en lien avec les pilotes d activités et selon les contraintes de nos
clients et projets, et la participation à la gestion du staffing de l équipe ;
- la gestion de la sécurité des essais sous votre responsabilité, qu ils soient réalisés sur la
plateforme de Villeneuve la Garenne ou sur site industriel de nos clients ;
- la gestion du réseau gaz laboratoire du site de Villeneuve la Garenne et des systèmes de
sécurité associés ;
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- le management des technicien.ne.s et le pilotage des activités des prestataires externes
technicien.ne.s ;
- le suivi des activités qualité et métrologie du lab (Label Trust Metrology, remplacement du
LIMS, documents qualité, étalonnages, maintenance préventive et curative ) ;
- les propositions d'évolutions du parc de moyens d'essais à court, moyen et long terme ;
- le suivi des contrôles réglementaires et métrologiques des installations ;
- le suivi du budget laboratoires et des commandes associées aux essais, incluant une analyse
régulière de la performance du fonctionnement et des activités d'essais ;
- participation aux choix techniques, à l élaboration des offres techniques et commerciales.

Vous pourrez être amené.e à réaliser des missions ponctuelles en France et/ou à
l'international.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé.e, autonome, réactif.ve.
Vous possédez de très bonnes qualités relationnelles et managériales vous permettant
d animer une équipe, de développer de bonnes relations avec les pilotes d activités et les
clients et partenaires.
Vous êtes conscient.e de l importance de la sécurité et de son respect dans nos activités, et
savez mettre en place les actions permettant de la maintenir à un bon niveau.
Vous avez le sens du résultat et du service client, le sens des responsabilités et une bonne
capacité d'initiative.

Lieu de travail

1 Rue du Commandant d'Estienne d'Orves, 92390 Villeneuve-la-Garenne
Villeneuve-La-Garenne
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talentsoft.com/My talentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4610&idOrigine=2516&LCID=1036

DE RENTY Marie
Téléphone : marie.de-renty@grtgaz.com

Ref 22-12589.01
EDF

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Facilitateur Campus Processus (438580031)

Position C
291

SUPPORT
Services et logistique
GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités qui lui sont confiées, l emploi a la responsabilité du
pilotage et l animation de l'entité "FCPRO" (Assistance, offre, documentation,
logistique de formation et Immobilier) afin de contribuer à l'optimisation des
prestations de services internes du campus.
Il maîtrise les fonctionnalités, même complexes, des outils nécessaires à la réalisation
de ses activités, propose des améliorations le cas échéant. Compte tenu des
informations auxquelles il a potentiellement accès, il est tenu à un strict devoir de
confidentialité.
Il réalise principalement les activités clés ci-dessous :
Management :
- organise, coordonne et contrôle l activité des emplois de sa structure en fixant les
priorités et en répartissant la charge de travail,
- conduit l'ensemble des entretiens auprès des salariés qui lui sont rattachés,
- négocie et contractualise avec les salariés les objectifs et les moyens pour réaliser
les missions et les actions confiées,
- propose les éléments variables de rémunération et les choix de valorisation de la
contribution des salariés,
- veille au maintien et à l évolution des compétences des salariés de la structure,
- effectue périodiquement des contrôles portant sur les prestations réalisées, élabore
le budget
prévisionnel et en assure le suivi et le reporting.
Développement et mise en uvre des actions du service :
- élabore et pilote le plan de contrôle,
- homogénéise et industrialise les pratiques et méthodes de l assistance,
- mesure en continu l efficacité du dispositif du domaine,
- propose des évolutions de l organisation de la structure et des améliorations
permettant d assurer la meilleure réactivité et un fonctionnement optimal ainsi
qu une continuité de service.
Activités opérationnelles :
L emploi peut prendre en charge, en tant que de besoin, les activités opérationnelles
de la structure ou prendre en charge le pilotage d affaires spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine : aspects techniques, réglementaires, processus et
prodédures,.., des enjeux et des contraintes des différents acteurs.
Sens de l'organisation et autonomie.
Capacité d'analyse et de synthèse, prise de recul.
Capacité à animer, coordonner et rendre compte.
Une connaissance des métiers de la production (maintenance et/ou conduite) serait
appréciée

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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VANDERVORST Régis
Téléphone : 06.19.51.04.27

Ref 22-12550.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

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

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 13.14.15

1 Chef D'equipe D'intervention Mecanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au Directeur du Groupe de Maintenance Hydraulique, vous êtes membre du
Comité
de Direction et à ce titre acteur de la stratégie et des plans d'actions de votre
Sous-Unité.
- Vous êtes responsable de la Maîtrise des Risques Opérationnels (Sécurité, Sûreté,
Environnement) sur votre périmètre.
- Vous managez vos collaborateurs :
vous établissez le contrat d'équipe de façon participative, et décidez des actions
correctives à
conduire,
vous portez la politique de l'entreprise auprès du personnel : vous animez les
réunions et
accompagnez le changement,
vous conduisez les entretiens individuels, évaluez les compétences, proposez les
habilitations
et consolidez le plan de formation de votre équipe,
vous participez au recrutement et à l'intégration des nouveaux arrivants, des
alternants et des
stagiaires,
vous êtes l'interlocuteur local privilégié des organisations syndicales et de leurs
représentants.
- Vous pilotez la performance :
vous proposez et suivez le budget de fonctionnement.
vous garantissez le respect des plannings.
vous participez aux arbitrages sur les affaires menées par l'équipe, en collaboration
avec l'État-major
du GMH.
vous développez des relations de confiance avec les exploitants, et les autres acteurs
impliqués dans les travaux de maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans le domaine de l'animation d'équipe et de la maintenance.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes rencontrés.
Esprit d'équipe et sens des responsabilités.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire géographique du GEH CENTRE
OUEST(Finistère, Côte d'Armor, Morbihan, Ille et Vilaine, Manche, Orne).
Déplacements réguliers sur le territoire d'EDF HYDRO CENTRE.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut,le changement de résidence
principal est obligatoire),
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-En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d informations).
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus, 24% d'octobre
à mai.
Poste avec contrainte hydraulique et astreinte de soutien (3ème niveau).
Vous bénéficierez à ce titre d'un taux additionnel de service actif de 20 % portant le
taux de l'emploi à 50%.
Lieu de travail

GMH Centre - EIM DINARD
63 Boulevard Jules VERGER
35 800 DINARD
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Marie-Caroline LACROIX (Directrice)
Téléphone : Ligne fixe :05.55.20.40.00/mobile
:06.74.09.43.46

Vincent BODIN
Téléphone : Ligne fixe: 05.55.20.40.08/mobile
:07.61.43.41.87

12 juil.
2022

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022

Ref 22-10972.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ARCHITECTE D ENTREPRISE

GF 13.14.15

1 Architecte Solution Junior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Relations Clientèle
(SIReC) recherche un Architecte Solution Junior pour l application OMEGA
(Ouverture du Marché de l'Energie et Gestion de l'Acheminement).OMEGA,
application stratégique de GRDF, permet de gérer et de facturer l'acheminement sur
le réseau de distribution de gaz aux fournisseurs d énergie du marché assurant ainsi
95% du chiffre d affaires de GRDF. OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
1.Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur
2.Gérer les demandes et les interventions
3.Intégrer les relèves et les données de consommation
4.Effectuer le calcul des quantités (allocations)
5.Facturer et recouvrer l acheminement
OMEGA s appuie aujourd hui principalement sur les technologies suivantes : BPM
Appian, Java/Weblogic, Webmethods, Informatica, SAP IS-U, SAP BW,
Documentum, Streamserve et base de données Oracle. Pour répondre aux enjeux
stratégiques et techniques de la DSI, GRDF souhaite lancer une profonde
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transformation de l écosystème OMEGA, avec la mise en place d une architecture
modulaire de type microservices et évènementielle (event driven) basée sur du
développement spécifique Java, Kafka et SAP S/4HANA. Dans le cadre de la
transformation de la DSI de GRDF visant à se renforcer sur la maitrise technique du
son SI, l architecte solution junior se positionnera en tant que contributeur majeur
dans les phases projet et de maintenance évolutive et corrective de l application
OMEGA. Vous aurez pour missions principales de :
Vérifier la bonne prise en compte des exigences d architecture et « challenger » les
solutions techniques proposées par les différentes maitrises d uvre.
Valider également les différents livrables produits par les maîtrises d uvre durant
toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de livraison ) et
vous validez techniquement les composants livrés pendant les phases de recette
GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Piloter des chantiers et/ou des projets techniques sur l application OMEGA et
contribuer au projet de transformation du SI OMEGA
Assurer le support technique auprès de l'équipe MOA du projet OMEGA
Préconiser des adaptations en vue de maintenir et d améliorer les performances,
l exploitabilité, la maintenabilité et l évolutivité des composants OMEGA.
Réaliser des analyses des incidents de production et proposer des axes
d améliorations
Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +5,
Vous possédez une expérience de plus de 3 années sur l intégration technique des
applications, l exploitation d application en production, l'élaboration d'architectures
informatiques et maîtrisez les fondamentaux de la gestion de projet.
Une expertise avérée sur les technologies suivantes serait un plus : administration
système Unix, base de données Oracle, Weblogic, Webmethods, Informatica, SAP,
Java.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse.
Vous êtes adaptable et autonome.
Vous faites preuve d une réelle capacité d apprentissage.
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

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.
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.

Jasmine MARTIN
Téléphone : /
Mail : jasmine.martin@grdf.fr

5 juil. 2022

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

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022

Ref 22-10981.02
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 Virtualisation Et Automatisation H/F

Description de l'emploi

En tant qu Expert Virtualisation & Automatisation, 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 des infrastructures de virtualisation et
d automatisation gérant le cloud privé de GRDF.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme ainsi que des évolutions du portail
de service de delivery des services d infrastructure IaaS. Vous travaillez en étroite
collaboration avec l exploitation pour la mise en production, le support de niveau N3
des éléments dont vous êtes responsable des normes et procédures d exploitations.
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
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notamment dans la production et l exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans l ingénierie de socle virtualisation et
serveur ainsi que dans l automatisation via VMware vRealize Automation et Ansible
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.
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
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
95 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.

Ludwig MAINGUENAUD
Téléphone : /
Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

5 juil. 2022

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

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022

Ref 22-10985.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Assistant Maitrise D'ouvrage Si H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Système d'Information Réseaux (SIRES), le pôle SI Géospatial
(PGS) gère l'ensemble des outils permettant de cartographier le réseau de
canalisation de GRDF, de la CAO jusqu'aux représentations spatiales des indicateurs
de décision, Data spatial, etc. via des outils et technologies variées. Pour
accompagner l évolution des outils de la Cartographie GRDF (SIG, Phileas), le pôle
Géospatial recherche un Assistant Maîtrise d Ouvrage (AMOA). Le SIG est l outil de
de référence de la représentation cartographique Moyenne échelle et de la
description technique du patrimoine réseau de GrDF. L AMOE référent, appuie les
GA (Gestionnaire d Application), dans l organisation et la gestion des activités en
relation avec le métier GrDF et les différents acteurs intervenants dans le cycle de vie
des applications concernées (le centre de service recette (CSR), l intégrateur,
l éditeur du socle logiciel Smallworld les équipes SI en charge de la conduite
applicative et technique, les supports utilisateurs et les MOA des autres applications
interfacées avec Phileas et SIG.

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont articulées autour des axes suivants :
oCadrage : réalisation d études préalables (opportunité, faisabilité, business case),
recueil et expression des besoins métiers, rédaction de cahiers des charges
fonctionnels, rédaction de dossiers de consultation, choix de solutions (interne,
externe, open source)
oPilotage : gestion des coûts, délais et plannings, interface avec les parties prenantes
(MOA/MOE/externes), suivi des déploiements (offshore, nearshore, interne),
rédaction des cahiers de tests et de recettes
Expérience d au moins 2 ans dans un poste similaire d AMOA
Vous avez des qualités requises pour mener des chantiers ou des analyses
Vous avez le sens de l organisation, l esprit d équipe, la rigueur, la capacité de
synthèse, la pédagogie, l autonomie.
Vous êtes dotés de capacités d écoute, de communication et rédactionnelle.
Vous êtes familiers avec les notions de Géomatique et connaissez les solutions SIG
du marché pour pouvoir les prendre en main.
Une connaissance de l environnement Smallworld est un plus pour occuper ce
poste.
Les compétences fonctionnelles attendues :
-Familier des Systèmes d Informations Géographiques, pilotage, animation,
coordination, synthèse et rédaction
-Reporting, suivi, analyse et planning
-Bonne culture technologique et savoir gérer son temps
Les compétences techniques requises pour ce poste :
-Connaissance de l environnement Smallworld souhaitée
-OS Windows et Linux
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-Maîtrise des logiciels bureautiques (Excel, PowerPoint, )
-Notions d architecture applicative souhaitées
A la porte de Pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - 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.

Florian PARENTI
Téléphone :
Mail : florian.parenti@grdf.fr

5 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022

Ref 22-10980.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Expert Si Geographique H/F

Description de l'emploi

En tant qu expert SI Géographique, vous intégrez le domaine SI Reseau et plus
particulièrement le pôle Géospatial qui gère les applications et projets
cartographiques de GRDF dont notamment fait partie la GeoFactory. Vous serez
rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. Vous intégrerez la cellule Geofactory qui a comme mission de
démocratiser l usage de la cartographie en proposant des solutions adaptées et
innovantes en cohérence avec le cadre technique de la DSI. La Geofactory et plus
largement le pôle Geospatial ont l expertise, la gestion des projets cartographiques
et le maintien en condition opérationnel des applications cartographique. Vous
interviendrez en tant qu expert SIG relevant d une expertise sur les outils et
technologies cartographiques. Vous devez relever d une expérience significative en
développement de traitement cartographique ou mise en place d outil cartographique
(au moins 5 ans). Vous devrez accompagner les métiers dans les phases de
retranscription des besoins, orienter les choix fonctionnels et techniques, apporter
votre expertise dans les solutions cartographiques et pouvoir manipuler et développer
des outils et données cartographiques (notamment autour de la suite ESRI).
Vous êtes en charge :
De la réalisation de POC ou de traitements ponctuels pour répondre à des besoins
urgents métiers
Du pilotage des Chantiers confiés ou de Projets,
De la rédaction des documents de spécification technique et fonctionnelle mais
également de documentation technique (Procédure d installation et de déploiement)
De réaliser des recettes et tests techniques (cahier de recette, analyse de logs,
débugge, déroulement de test, etc.)

Profil professionnel
Recherché

De respecter le cadre de cohérence technique de GRDF
Vous travaillez en collaboration avec les différents Domaines de la DSI et les
différentes Directions métiers de GRDF.
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +4/5 en IT ou SIG, vous disposez d'une
expérience significative (+ de 5 ans) en développement ou expertise
technico-fonctionnel autour des technologies cartographiques (SIG).
Vous devez : accompagner le métier et restituer les besoins dans une spécification
fonctionnelle et technique, réaliser des développements et des POC, préparer et
dérouler la recette technique et fonctionnelle, rédiger la documentation et les ateliers
de validation avec les métiers.
Des compétences en développement sur les technologies en Systèmes
d Information Géographique sont nécessaires : connaissance et utilisation des
librairies et outils autour de l éditeur ESRI, développement de script en base de
données spatiales (Oracle Spatiale ou postgis), développement en Python, création
de Workbench sous FME, etc.
Les qualités requises pour ce poste: autonomie, rigueur, un esprit d'équipe,
coordination avec les autres parties prenantes des chantiers/projets.
Le poste pourra évoluer vers de la chefferie de projet.
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A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - 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.

Florian PARENTI
Téléphone :
Mail : florian.parenti@grdf.fr

5 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Ref 22-10979.02

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Responsable De Projets Carthographique Junior H/F

Description de l'emploi

En tant que responsable de projet cartographique, vous intégrez le domaine SI
Reseau et plus particulièrement le pôle Géospatial qui gère les applications et projet
cartographique de GRDF dont notamment fait partie la GeoFactory.Vous êtes
rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. Vous intégrez la cellule Geofactory qui a comme mission de
démocratiser l usage de la cartographie en proposant des solutions adaptées et
innovantes en cohérence avec le cadre technique de la DSI.
La Geofactory et plus largement le pôle Geospatial ont l expertise et le pilotage des
projets cartographique. A ce titre vous aurez la charge du pilotage d un ou plusieurs
projets. Vous devrez accompagner les métiers dans les phases de cadrage, orienter
les choix fonctionnels et techniques, apporter votre expertise dans les solutions
cartographiques et pouvoir manipuler les outils et données cartographiques
(notamment autour de la suite ESRI).
Vous êtes en charge :
Du pilotage du projet,
Du suivi budgétaire
Organiser les taches des équipes intervenantes
De la rédaction des documents et supports projet (comité, SFG, cahier de recette,
etc.)
De respecter le cadre de cohérence technique de GRDF
Vous travaillez en collaboration avec les différents Domaines de la DSI et les
différentes Directions métiers de GRDF. La compréhension des enjeux métiers et des
besoins qui en découlent est primordiale. Vous vous assurerez du bon déroulement
des relations avec nos différents partenaires. Vous êtes garant du cadre de
cohérence technique des projets et de leur bon déroulement, en vous appuyant sur
les compétences techniques de l'équipe et des autres directions de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +4/5 en IT ou SIG, vous disposez d'une
expérience significative (+ de 2 ans) en pilotage de projet informatique, idéalement
autour des technologies cartographiques (SIG).
Vous disposez d un background de géomaticien ou d expérience professionnelle
dans les Systèmes d information Géographique.
Vous devrez accompagner le métier et restituer les besoins dans une spécification
générale, coordonner les équipes, participer à la recette voire réaliser des POC sur
les outils cartographiques disponibles à GRDF.
Vous devez disposer des qualités requises notamment en pilotage de projet en
Systèmes d Information (ou SIG), capacité d écoute, de communication et
d'autonomie, un esprit d'équipe et de coordination ainsi qu une bonne capacité de
synthèse et rédactionnelle.
A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

Compléments
d'information

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

302

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - 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.

Florian PARENTI
Téléphone :
Mail : florian.parenti@grdf.fr

5 juil. 2022

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

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022

Ref 22-10983.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU
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Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF 13.14.15

1 Assistant Moe Technique H/F

Description de l'emploi

La Délégation Système d'Information de GrDF poursuit comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût et en créant de la valeur pour GRDF. Au sein du domaine SI Réseaux,
le pôle SI Géospatial gère l'ensemble des outils permettant de cartographier le réseau
de canalisation de GRDF, de la CAO jusqu'aux représentations spatiales des
indicateurs de décision, Data spatial, etc. Le pôle Géospatial recherche un assistant à
maitrise d ouvrage technique pour appuyer le chef de projet et le chef de pôle dans
la gestion du projet Changement de gaz. Le projet Changement de Gaz permet de
gérer les opérations liées à la bascule du gaz B au gaz H dans la région des
Hauts-de-France, le champ gazier de gaz B provenant des Pays-Bas alimentant la
région arrive en fin d exploitation. L équipe SI en charge des applications liées au
projet changement de Gaz en assure la maintenance évolutive et corrective.
Les activités de cette équipe sont notamment :
La maintenance évolutive :
oSpécifications d évolutions sur le portail et la partie mobile sur Android en étroite
collaboration avec le métier GRDF et le Product Owner
oQualification des évolutions en relation avec la recette
oSpécification et coordination avec équipes authentification, TMA, conduite, etc
La maintenance corrective :
oGestion des anomalies avec la TMA
oQualifications des correctifs en relation avec la recette
oAssistance à l équipe de recette (CSR)
Le Run et suivi de production :
oCoordination avec les équipes conduite (technique) et TMA
oSupport utilisateurs niveau 3
oSuivi incidents, suivi run
La Maintenance documentaire : DEX, ASD, DAT, contrats d interfaces, etc..
La relation/coordination avec l éco-système SI : pour les interfaces, les habilitations,
l exploitation/conduite, etc .

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
Pilotage et coordination transverses (actions, équipes, comitologie etc.)
Rédaction de SFD / EB /document techniques
Recette (rédaction de cahier de recette, stratégie de tests)
Expérience reconnue dans la gestion de projet en mode agile et la mise en uvre de
portail web
Une expérience en développement AGILE sera appréciée
Mise en uvre d application Android (IONIC Type Script)
Maitrise des technologies utilisées sur le SI changement de gaz :
oOS : Linux RHEL
oBase de données : PostgreSQL
oMiddleware : TOMCAT, NGINX
oFramework et langages : ANGULAR, Type Script, Java, Spring Boot
Connaissance technique de gestion des certificats électroniques
Un minimum de connaissance technique de developpement en contexte agile sur
les outils Gitlab, sonarqube, artifactory, ansible, etc.
Maîtrise des contraintes d exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique
Maîtrise des architectures fonctionnelle et applicative de l écosystème des SI
Vous êtes reconnu pour :
Votre autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
Vos capacités d analyse, de synthèse, aisance rédactionnelle et orale (animation
de réunions, pilotage du titulaire, rédaction de spécifications )
Votre capacité d animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
situations conflictuelles
Votre curiosité et veille technologique
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A la porte de Pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - 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.

Florian PARENTI
Téléphone : /
Mail : florian.parenti@grdf.fr

5 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Ref 22-12535.01

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE AT

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13.14.15

1 Responsable De Sous Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
pilote le sous projet regroupant l'ensemble des activités sur les systèmes
élémentaires dont il a la responsabilité afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, durée, dosimétrie, sécurité,
coûts).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

EDF SA - DSP - CSP RH
Agence RH DPN
CNPE CATTENOM
B.P 41
57570 CATTENOM

Action
immédiate

POPESCU MIHAI
Téléphone : 03.24.36.31.69

Ref 22-12533.01
RTE

12 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie LYON
DIIReM
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Groupe de Pilotage des Projets d'Interconnexion
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Projets Di (H/F) (po5)

Description de
l'emploi

Missions :
L emploi conduit des projets de réseau pilotés par la DIIReM, depuis la décision d ouverture
jusqu au retour d expérience. Au sein du Service Ingénierie sous-marine, son périmètre
d activité est celui des projets comportant des liaisons sous-marines : interconnexions
internationales , raccordements des productions éoliennes offshore au large des côtes
françaises.
L emploi est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des
projets, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
dimension réglementaire.
Pour y parvenir :
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en rend
compte au pilote de projets depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en
exploitation, en s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le
système d information de gestion des projets.
Il prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi sera en particulier chargé de la fin de la réalisation du projet d interconnexion entre
la France et l Itale (Savoie-Piémont), pour les étapes de fin de commissionning, de la mise en
service et de la cloture du projet en particulier la cloture contractuelle.
Expérience/attrait dans le domaine de l ingénierie des réseaux de HT/THT.
Expérience/attrait en management de projets pour la réalisation d ouvrages HT/THT.
Appétence pour les sujets complexes aussi bien organisationnels que technologiques
Anglais courant.
Commentaires : Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement
sur les locaux de la base d aménagement à Francin et à la station de conversion (poste de
Grande Ile), avec une fréquence plus importante de mi 2022 à la fin de l automne 2022, puis de
plus en plus faible, voire quasiment nulle en 2023.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

1 rue Crépet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Vous pouvez joindre le Directeur Délégué au : 01.79.24.84.10

12 juil. 2022

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022

Ref 22-11271.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Management de Projets
Département Management de Projets Val de Seine

Position C

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF 13.14.15

1 Directeur De Projet (projets Infrastructures) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.

En tant que Chef.fe de Projets et dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz,
vous assurez la maîtrise d'ouvrage par délégation et assurez le pilotage des projets confiés.
A ce titre, vous :
o Pilotez et assurez la définition puis la réalisation d'un ou plusieurs projets conformément aux
objectifs coût, délai, sécurité, environnement, performance ;
o Présentez le projet devant les instances ad'hoc pour obtenir les décisions ;
o Mobilisez les ressources nécessaires au projet en lien avec le.la(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices ;
o Etablissez et conduisez la politique de maîtrise des risques de votre projet et vous assurez le
suivi des plans d'actions ;
o Représentez l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires de
service ainsi que des administrations dans le cadre des relations pour la réalisation du projet.

Les projets sont des projets de construction ou de modification d'ouvrages de transport de gaz
(canalisations, postes de détente et de livraison, interconnexion, ) ou des projets de
construction ou de modification d'ouvrage d'installations gazières pour les autres filiales du
groupe Engie.
Vous assurez la gestion d'un portefeuille d'une dizaine de projets, pour un budget total compris
entre 5 et 15 millions d'euros. Une partie du portefeuille de projets pourra être constitué de
projets de déviations dans le cadre de travaux aménageurs (Grand Paris Express par exemple)
ou de projets de raccordement de clients (stations GNC par exemple).
Profil professionnel
Recherché

Formation / Diplôme : Bac + 5 ou expérience équivalente
Expérience souhaitée domaine : 5-10 ans Pilotage de projets et/ ou exploitation/construction
d'installations gazières et en ingénierie. Expérience liée à la gestion de compte type aménageur
(opportunité, gestion de conventions, suivi des engagements).
Les principales compétences métiers requises :
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- Expérience du fonctionnement en mode projet
- Connaissances des installations gazières.
- Organisation, dynamisme, adaptabilité
- Sens de l'écoute, sens de la communication et de l'animation
- Curiosité technique et des enjeux des projets (orientation Client notamment)
Compétences transverses requises :
-Communiquer efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à son
interlocuteur
-Analyser, questionner, synthétiser des informations, intégrer les besoins clients, et contribuer
efficacement à la boucle d'amélioration et à l'innovation
-Développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le cadre
d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective.
-Savoir s'organiser et être autonome
-S'adapter aux situations et aux changements
-Maîtriser les outils informatiques et outils métier associés à son activité
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz
Lieu de travail

7, rue du 19 mars 1962

Autres sites possibles Croissy Beaubourg / Marne La Vallée (à rediscuter pendant les
entretiens) Gennevilliers
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4592&idOrigine=2516&LCID=1036

Sophie LE YHUELIC
Téléphone : sophie.le-yhuelic@grtgaz.com

29 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation du 22/06 au 29/06

Ref 22-12531.01
ENGIE S.A.

Date de première publication : 21 juin 2022
Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Grand Ouest
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Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF 13.14.15

1 Responsable Commercial Senior (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 Responsable Commercial prospecteur senior (h/f)

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 à Bac+5 avec au minimum 5 ans d expérience dans l activité
prospection commerciale, idéalement dans le domaine de l'énergie, vous avez acquis une
expérience de la vente BtoB et de 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.
Vous avez une excellente présentation et une expérience dans la vente de produits ou de
prestations de service dans l énergie ou un secteur très concurrentiel.
Vous maîtrisez les techniques de négociation et connaissez les marchés d affaires et
l usage des énergies. Vous avez le sens business et le goût des chiffres afin d analyser
la rentabilité des actions commerciales que vous menez.
Vous faites preuve d'autonomie dans la planification de vos activités et la gestion de vos
modes d'action.
Information complémentaire :
De nombreux déplacements sont à prévoir.

Compléments
d'information

Missions et activités
Rattaché(e) au Chef d Agence Sud Ouest et en collaboration quotidienne avec une
équipe commerciale régionale, vous êtes en charge de la vente de contrats de fourniture
d électricité et de gaz auprès des entreprises. Vous avez pour mission le développement
de votre portefeuille (composé de clients dans les marchés de l'industrie, du tertiaire et des
syndics de copropriété) par la conquête ou reconquête de clients ou prospects, en
développant une relation commerciale et clientèle adaptée (visites terrain, appels pour
suivi d intérêt, etc ).
Pour cela vous devrez :
élaborer avec votre Chef d agence la stratégie globale d actions sur votre portefeuille,
vos plans de comptes et la planification de vos actions à court et moyen terme, ainsi que la
stratégie commerciale en fonction de la typologie des clients ou prospects
conseiller vos clients et prospects sur des solutions énergétiques appropriées en
fonction des besoins détectés, et adapter les offres en fonction des problématiques de vos
clients,
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développer le chiffre d affaires du secteur qui vous est confié, en prospectant de
nouveaux clients sur Midi-Pyrénées :
o appels téléphoniques de qualification de contacts Responsable Energie, Directeur
achats, technique ou de site de toutes tailles d'entreprises ;
o phoning détection et prise de rendez-vous auprès de prospects décisionnaires ;
Visites clients
Assurer une activité commerciale soutenue (nombre de rdv et offres / semaine) pour être
en mesure d atteindre les objectifs fixés avec votre Chef d Agence
Créer et augmenter la valeur de votre portefeuille
Renseigner la base de données clients et l enrichir avec les données collectées.
Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous 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.).
Lieu de travail
16, RUE PIERRE SALIES
TOULOUSE - 31100
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )
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

Henrique VIEGAS
Mail : henrique.viegas@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

Ref 22-12523.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
Groupe Maintenance et Thème Transverse
30525419

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur D'etudes C H/F
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Description de l'emploi

Vous serez amenée à travailler à la fois sur le parc et le nouveau nucléaire. Votre
mission consiste à concevoir (APS, APD) des réseaux de tuyauteries enterrées et
piloter techniquement (rédaction des spécifications techniques, qualification des
entreprises, surveillance des études ) des marchés d études, approvisionnement et
installation de ces tuyauteries pour les projets du nouveau nucléaire. Dans ce cadre
vous serez en interface avec les titulaires, les équipes projets ainsi que les
responsables des systèmes élémentaires, de bâtiments et de contrats en interfaces.
Vous interviendrez également sur des actions (avis technique, études) en lien avec la
maintenance et les modifications des réseaux du parc en exploitation. Vous serez
rattachée à l équipe GC-MTV (Maintenance et thèmes transverses) et Vous
bénéficierez notamment de l appui de référent Matériaux GC pour mener à bien votre
mission.

Compléments
d'information

la durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DIMNET Gauthier
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

Ref 22-12521.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
POLE PILOTAGE PROJET AT CONDUITE
EQUIPE PILOTAGE SOUS PROJET

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Responsable Sous Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l UTO, la mise en place des Equipes Parc d Arrêt de Tranche (EPAT)
répond à une double ambition :
- Permettre au Parc nucléaire en exploitation et aux CNPE de respecter leurs objectifs
de production en toute sûreté et sécurité, en déployant des équipes sur les arrêts de
tranches à risques majeurs de prolongation.
- Accroître l expertise et les compétences de la filière des métiers de l arrêt de
tranche, en développant des parcours professionnels qui contribueront à déployer les
pratiques performantes sur le parc.
En tant que responsable sous projet senior au sein des Equipes Parc d Arrêt de
Tranche (EPAT) à l'Unité Technique Opérationnelle (UTO), vous intégrerez une
équipe qui prépare et pilote en mode projet des interventions d exploitation, de
maintenance et de logistique en arrêt de tranche en appui des sites de production sur
l ensemble du parc nucléaire français en exploitation (permis B fortement souhaité
en raison du caractère itinérant du poste).
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Vos missions consisteront à :
- assurer le pilotage de son sous projet, conformément aux objectifs fixés par le Chef
de Projet,
- identifier les risques sur votre sous-projet et alimenter l analyse de risque globale
du projet et s assurer de la mise en uvre des parades prévue,
- être responsable de la tenue des jalons, de la phase de préparation jusqu au REX,
- alerter et rendre compte au Chef de Projet de l avancement de son sous projet,
- au travers d une présence sur le terrain, appréhender les difficultés rencontrées et
de vérifier que les règles de sécurité et qualité d intervention sont respectées,
- gérer et coordonner la préparation, la réalisation et la phase de Retour
d Expérience du sous-projet confié.
- assurer appui et conseil technique dans son domaine de compétences auprès des
parties prenantes en effectuant des actions à visée d amélioration continue,
- remplacer ponctuellement le Chef de Projet pour des activités de reporting,
d animation ou pilotage opérationnel, ou de représentation du projet en instance.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d une école d ingénieur ou d une formation universitaire (BAC+5) et/ou
doté(e) d une solide expérience en lien avec le management de projets industriels,
vos connaissances vous permettent de vous adapter à des problématiques
techniques variées.
Idéalement vous êtes doté(e) d une expérience professionnelle réussie (stage, CDD,
CDI), en environnement nucléaire ou en milieu industriel exigeant (pétrochimie,
industrie automobile), et en lien avec les missions du poste (projets transverses,
planification )
Bon(ne) communicant(e), vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre
capacité à vous adapter à vos interlocuteurs, ainsi que pour vos qualités d analyse et
de synthèse et êtes prêt(e) à vous investir pour évoluer dans un environnement
industriel exigeant.
Rigoureux(se), curieux(se) et autonome, vous êtes à l aise dans les environnements
contraignants tout en sachant faire preuve de proactivité pour réaliser vos missions,
vous aimez la technique et le temps réel.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Cyrille NAVARRO
Téléphone : 06 31 12 81 19

Ref 22-12520.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE TECHNIQUE
ETAT MAJOR

Position C

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF 13

1 Appui Technique H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses qui lui sont
confiés afin de contribuer au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du
service. Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable d'études et d'expertises, traite et élabore des
doctrines de maintenance, l'animation métier dans son domaine afin de garantir la
prise en compte du prescriptif et des actions de retour d'expérience, la traçabilité des
écarts, l'optimisation des coûts des interventions et de contribuer à l'amélioration des
performances dans la sûreté et la disponibilité des tranches.
Il représente le service dans les instances du site comme les sous-processus, les
comités ou groupes de travail, etc...,
Il est en appui des sections.
En complément L agents exerce le rôle de conseiller à la sécurité des transport au
sein du CNPE, à ce titre il est responsable de :
L ingénierie transport.
L analyse d impact et l intégration du prescriptif transport et garanti sa bonne
intégration.
Du bilan annuel de son domaine.
De l animation du sous-processus « transport » de manière transverse sur le site
Les relations ASN pour son domaine.
Des analyses DI100 de son domaine
Des projets de son domaine d expertise
Expertise sur les prescriptifs entrée sortie des matériels, calage arrimage et
transport.
Assure la suppléance du CSTI.

Compléments
d'information

Le poste nécessite de travailler sur des périodes définies en horaires postés
notamment dans le cadre de la mission de chef de chargement.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes
Le taux " Spécificité des métiers " est 30% Services Actifs sans astreinte sollicitante
et 50%avec astreinte sollicitante.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS-MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager, dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Pascal TEYSSERE
Téléphone : 04 75 49 33 00

Ref 22-12519.01
EDF

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE INTEGRATION ELEC INSTRUMEN
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30400214

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 13

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.
EDVANCE portera notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation
de l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l EPR2,
modèle d EPR optimisé intégrant les retours d expérience des chantiers EPR en
cours. Elle portera également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et
à l international.
Le poste est situé au sein du groupe « Facteurs Humains, Sécurité à la conception,
Radioprotection, Environnement et Risques Conventionnels » (ERH) du service
Sûreté Nucléaire Environnement (SNE), groupe d une vingtaine de personnes.

Profil professionnel
Recherché

Pilote, pour le projet HPC, de la macro-activité 2.6 relative à la prise en compte des
facteurs humains dans la conception. Les activités d ingénierie sur le projet HPC
étant réalisée dans la cadre d un contrat avec NNB, le rôle de pilote de
macro-activité comprend :
* La définition détaillée des activités en collaboration avec le management de toutes
les entités contributrices, en particulier au travers des task orders annuels, early
warnings et compensation events,
* Le pilotage opérationnel du programme d activités et de la production en interaction
avec les différentes parties prenantes (autres métiers, ressources internes et
externalisées, projet, NNB), en veillant au respect des objectifs définis avec
l ensemble des parties prenantes.
* L instruction, avec l ensemble des parties prenantes concernées, de la mise à jour
du programme en cas d impact le justifiant.
* La remontée des alertes vers le pilote de séquence, le management et les unités
contributrices en cas de difficultés liées aux objectifs du programme ou aux relations
avec une ou plusieurs parties prenantes.
* La contribution aux échanges avec l autorité de sûreté nucléaire (ONR).
A cette fin :
* Vous recevez la délégation du projet pour le pilotage opérationnel de la
macro-activité. Cette délégation vous donne la légitimité pour mobiliser les entités
contributrices. Vous rapportez au pilote de séquence. En retour, vous bénéficiez des
appuis projet associés au sein d Edvance.
* Les entités contributrices désignent les contributeurs avec qui vous travaillez
directement dans le cadre du programme d activités établi.

Lieu de travail

FLOW 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frederic HASNAOUI

5 juil. 2022
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Ref 22-12515.01

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
ETAT MAJOR CIST-INGEUM (403402)
Délégation Performance (40340204)
Pôle Contract Management Estimation (403402042)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 13

1 Ingenieur Projet C H/F

Description de l'emploi

La Délégation Performance, « tour de contrôle et de pilotage de CIST-INGEUM »,
regroupe une trentaine de collaborateurs engagés pour l appui au pilotage de
l unité, l appui aux projets et la maitrise budgetaire.
Au sein de la Délégation Performance vous serez intégré à l équipe
Approvisionnement / Contract Management & Estimation (CME).
En appui aux chefs de projets, vous avez pour missions :
- la réalisation d estimations des coûts de projets en France et à l international
(estimation CAPEX, OPEX, fiscalité, cashflow etc.) comme par exemple sur des
appels d'offres à l international pour la construction de centrales, le chiffrage de
projets de création d'unité d hydrogène, . en intégant les dimensions financement,
assurances et fiscales.
- la réalisation d études économiques et la contribution à l analyse de risques.
Vous pouvez être amené à apporter votre appui aux chefs de projets sur la stratégie
de définition des marges, la comparaison des offres des fournisseurs/partenaires,
voire appuyer la négociation sur les dimensions économiques ou financieres du
projet.
Vous serez amené à proposer des optimisations des business modèles (durée de vie
du projets, rentabilités prospectives, état des sensibilités techniques et
économiques...).
Aussi, dans le cadre d amélioration continue et d adaptation aux nouveaux
business, vous ferez évoluer les méthodologies et renforcerez les bases de données
de coûts existantes.
Vous intervenez en étroite collaboration des projets système Transport ou Thermique
décarboné, en appui aux parcs existants, pour des projets neufs ou de nouvelles
filières.
Cette mission implique un important travail collaboratif au sein d équipes projets,
pluridisciplinaires (différents départements d ingénierie, fiscalité, assurance, acteurs
internes et externes à l'entreprise)

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste avec une appétence pour les sujets économiques et financiers,
vous avez une connaissance des moyens de production et une appétence pour
l aspect économique des projets. Vous avez déjà démontré des capacités d analyse
et de synthèse, vous êtes rigoureux et avez un bon relationnel.
Une formation complémentaire ou une expérience connexe à l estimation serait un
plus.
Autres compétences : - Appétence pour la finance - Maîtrise des outils informatiques
Excel - Disponibilité-réactivité Capacité à travailler en équipe et bonnes qualités
relationnelles. - Très bonne maitrise de l Anglais
Nous recherchons un(e) personne qui a de l'autonomie dans le pilotage de ses
dossiers et une capacité à s'inscrire dans une activité à échéances impératives,
cycliques et récurrentes.
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Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description M3E INGENIEUR PROJET en plage C.
La durée prévisionnelle du mandat est de 5 ans.

Lieu de travail

EDF CIST INGEUM SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

PRIOUX LOIC
Mail : loic.prioux@edf.fr

Ref 22-12514.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE INTEGRATION ELECTRICITE ET INSTRUMENTATION
30400214

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 13

1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.
EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l EPR2, modèle
d EPR optimisé intégrant les retours d expérience des chantiers EPR en cours. Elle
porte également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et à
l international.
l ingénieur études « qualificateur » des matériels électriques IEG/IED (câbles,
coffrets, armoires, connectiques) est amené à exercer les missions d études ci-après
:
o Définir les stratégies de qualification (analyse, calculs ou essais) adaptées pour les
matériels IEG/IED au regard des exigences de qualification des projets et à
l optimum technico-économique.
o Rédiger les spécifications de qualification et les prescriptions techniques des
contrats relatives à la qualification.
o Suivre le bon déroulement de la qualification par la surveillance technique des
études prescrites et la participation aux essais en laboratoire.
o A la fin du processus de qualification, surveiller ou le cas échéant rédiger la
documentation de qualification : note de synthèse de qualification (NSQ), fiche de
maintien de la qualification (FMQ), dossier de Qualification (DQ).
317

o Capitaliser les connaissances acquises au bénéfice des études suivantes.
o Assurer une veille technologique sur le tissu industriel IEG/IED et l évolution des
gammes d équipements qualifiées.
Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pierre VAREILLE

Ref 22-12511.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SYSTEMES CONTRATS VENTILAT
30400205

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF 13

1 Chargé D'etudes H/F

Description de l'emploi

L emploi assure la fonction d attaché technique du lot NFS de l EIP sur le projet
HPC.
A ce titre, il :
* Coordonne le projet SWITCH HPC pour les lots NFS et HVAC pour les lots 1 et 2
o Lot 1, représentation et exécution des actions de NFS/HVAC pour les évolutions du
portail Outil en phase d évolution
o Lot 1, participation aux recettes, aux System demo
o Lot 1, lien avec les outils systèmes existants, TAGS2D, SMD, NOMENCLATURE
(transfert dans SWITCH, encore un point ouvert)
o Lot 2, représentation et exécution des actions de NFS/HVAC pour les évolutions du
portail Outil en cours de cadrage/définition
o Lot 2, participation aux recettes, aux System demo
o Lot 2, lien avec les outils systèmes existants, TAGS2D, SMD, NOMENCLATURE
o Participation aux réunions de suivi mensuelles des lots 1 et 2 organisées par
SWITCH
o Participation et animation de réunions de suivi mensuel EIP
o Animation de réunions mensuelles de transmission d informations pour le cercle 1
NFS/HVAC
o Réponses aux questions des référents NFS

Profil professionnel
Recherché

* Coordonne les sujets Qualités/NCR pour le lot NFS et FSL
o Points réguliers (hebdomadaires) avec le quality partner (Pascal Nguyen) pour le
suivi des NCR
o Suivi et avancement des NCR (actions incluses) en lien avec les ingénieurs
concernés
o Suivi de l accès à Cameleon (entrants, sortants, point d entrée pour accès à
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l outil)
o Participation aux COPIL mensuels de la qualité HPC
o Participation au réseau des correspondants Ecarts Edvance
o Participation aux groupes de travail Edvance et HPC selon les besoins.
* Pilote des sujets ou des activités techniques transverses pour le lot
o Suivi de sujet technique et instruction dans processus projet (UKDC, NCR )
Compléments
d'information

L emploi
* est en relation avec l ensemble des entités intervenant sur le Projet, aussi bien en
interne EDVANCE qu avec le client et les unités d EDF, NNB et de FRAMATOME,
* peut aussi assurer des tâches en propre, et produire des livrables,
* participe à des activités en dehors du projet principal auquel il est rattaché,
notamment dans le cadre de l animation métier sur le Retour d Expérience, le
référentiel technique et le Knowledge Management en lien avec la Délégué

Lieu de travail

PAZ 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Xavier Reybet DEGAT

Ref 22-12506.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Marketing Performance Vente
Equipe Pilotage Gestion Achats
(65330605)

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13

1 Cadre Methodes Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction Grands Comptes (DGC) gère un portefeuille de grands clients
caractérisés par des besoins complexes et des enjeux économiques ou politiques
importants.
Au sein du Département Marketing Performance Vente, l équipe Pilotage Gestion
Achats (PGA) assure le pilotage de la performance de la DGC, la sécurisation du
périmètre client, la gestion des achats, le suivi des habilitations SI et la gestion des
attributions du matériel SI et Télécom.
Sous la responsabilité du manager de l équipe PGA, contrôleur de gestion de la
DGC, vous assurez les principales missions suivantes :
- Réaliser le pilotage des items du CAP de la DGC et des départements en
s appuyant sur l utilisation de Power BI,
- Participer au comité de pilotage national et maximiser l utilisation des outils de
pilotage mutualisés,
- Participer à la connaissance client et valeur client de la DGC, notamment en
modélisant le portefeuille et en créant un indicateur de valeur ICV 360 pour
l ensemble des clients.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, organisé, réactif et autonome, vous avez le goût du contact et le sens de
l'écoute. Vous savez piloter des actions et vous montrer force de proposition. Vous
appréciez le travail en équipe en mode coopération avec un esprit solidaire. Votre
capacité à animer et à entraîner ainsi que votre sens de la pédagogie vous
permettront de réussir pleinement dans les missions qui vous seront confiées.

Compléments
d'information

Vous disposez d une bonne aisance avec les outils SI.

Lieu de travail

196 avenue Thiers - 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Philippe GHEYSENS
Téléphone : 06.15.82.85.68
Mail : philippe.gheysens@edf.fr

Ref 22-12505.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INSPECTION REGLEMENTAIRE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
INSPECTEUR NUCLEAIRE

GF 13.14.15

1 Inspecteur Niveau 2 H/F

Description de l'emploi

"Rattaché-e au chef du Service Inspection Règlementation, vous assurez la
surveillance et le contrôle de l ensemble des ESP soumis à surveillance et à
réglementation, afin de garantir la sécurité des personnes, des biens et la protection
de l environnement. Vous êtes garant-e du respect de la réglementation des ESP
des tranches .
Dans ce cadre, vous :
- assurez la veille réglementaire,
- contrôlez le respect de la réglementation applicable,
- définissez les modalités de surveillance à mettre en uvre et élaborez les plans
d inspection,
- réalisez des inspections et en rédiger les comptes-rendus,
- analysez les résultats des contrôles réalisés (examens non destructifs, vérification
du bon fonctionnement des accessoires de sécurité),
- validez le traitement des écarts et en suivre la mise en uvre,
- contrôlez les interventions et rédigez les rapports correspondants,
- statuez sur la conformité des ESP pour autoriser leur remise en service,
- supervisez les activités sous-traitées et rédigez les rapports correspondants,
- analysez et intégrez le retour d expérience.
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Vous avez à ce titre des relations fréquentes avec les services de maintenance et
d exploitation, l ingénierie locale et nationale et l administration. Vous exercez une
responsabilité fonctionnelle et une autorité dans le domaine des ESP.
"
Profil professionnel
Recherché

ingénieur matériaux ou généraliste

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E..
Taux activite si astreinte 55 %

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

M. SARFATI ALEXANDRE
Téléphone : 02.35.57.61.91
Mail : alexandre.sarfati@edf.fr

Ref 22-12497.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Ingenieur Cybersecurite Projets Applicatifs H/F

Description de l'emploi

En tant qu ingénieur cybersécurité projets applicatifs, vous intégrez le domaine
cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités régaliennes de
sécurité du Système d Information ainsi que la sécurisation applicative des projets de
l entreprise.
Vous êtes rattaché au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
En tant qu ingénieur cybersécurité projets applicatifs, au sein de l équipe sécurité
applicative, vous serez chargé des missions
suivantes :
- mettre en uvre les méthodologies d intégration de la sécurité dans le projet (ISP) ;
- accompagner l analyse et définir les enjeux et risques métiers ainsi que les critères
D (Disponibilité), I (Intégrité), C (Confidentialité) et T (Traçabilité) dans ces projets ;
- définir les exigences et les solutions de cybersécurité à mettre en place dans le
cadre des projets pour adapter le niveau de sécurité au risque ;
- contrôler et suivre la conformité des applicatifs avec les politiques cybersécurité de
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l entreprise ;
- piloter et réaliser des analyses de risque cybersécurité sur les applications ;
- piloter et participer aux audits de sécurité applicative ;
- assurer le suivi de plans de remédiation cybersécurité ;
- analyser les demandes de dérogation cybersécurité et assurer leur suivi ;
- contribuer à l amélioration et la standardisation des méthodologies employées, des
outils ainsi que des fiches référence cybersécurité ;
- accompagner les chefs de projets et les responsables de maîtrise d uvre dans
l intégration de la cybersécurité sur leurs périmètres applicatifs ;
- participer à l analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires
notamment lors des appels d offre.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une première expérience en intégration de la cybersécurité dans les
projets idéalement sur des sujets de sécurité applicative, en tant que consultant,
intégrateur cybersécurité ou au sein d une équipe ISP (Intégration de la sécurité
dans les projets).
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d information ainsi que des moyens à mettre en uvre pour les
protéger.
Vous disposez idéalement de compétences en analyse de risque (EBIOS RM) ou
d auditeur technique sur des environnements sensibles.
Des compétences en cybersécurité des solutions Cloud seraient un plus.
Ce poste nécessite d être rigoureux, de faire preuve de pédagogie, de disposer de
capacités rédactionnelles ainsi que d une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous disposez idéalement d une certification en cybersécurité en cours de
validité (CRISC, CISA, GSEC, CCSP, CEH, ISO/CEI 27005, etc) ou en gestion de
projet (PMP, PRINCE2, etc).

Compléments
d'information

Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Une salle de sport.
Un restaurant d entreprise.

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
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la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Henri HEMERY
Téléphone : /
Mail : henri.hemery@grdf.fr

Ref 22-12496.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 21 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
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.
Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur le territoire national.
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Compléments
d'information
Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

Ref 22-12495.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 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
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
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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 22-12494.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRET DE TRANCHE
POLE RESSOURCES GEST OPERAT
EQ GESTION OPÉRATIONNELLE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Responsable Prestation Activité Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein du DEMAT, l'emploi :
- coordonne les prestations AT sur CNPE en phase préparation et en réalisation, et
assure le lien avec le Projet AT en temps. A ce titre, il prépare l arrivée des salariés
affectés et gère les problématiques logistiques au quotidien. Il rend compte de
l avancée de la prestation au RSO associé au CNPE / planning. Il accompagne
«fonctionnellement» sur le terrain les salariés lors des prestations / missions
techniques.
- assure l animation et la gestion « temps réel » des salariés affectés aux prestations
/ missions techniques, dans le respect des règles RH. Il valide les horaires des
salariés , en fonction des impératifs de l AT. Il pré-valide donc le pointage des
horaires des salariés affectés sur sa prestation. Il rend compte au MPL / gestion des
salariés pour le traitement des anomalies.
-Le RPA connaît l enclenchement des activités OFC (via GPS) et assure le pilotage
du livrable « plan de colisage dans le Bâtiment Réacteur » (faire faire, avec l appui
ou non d un CBR affecté, et selon l organisation du site, / pratiques mutualisées). Il
prépare les fiches d activité des salariés DEMAT (contrôle et mise à jour de la
documentation opérationnelle / contenu de l AT, et assure le lien avec le Référent
Métier en cas de besoin / REX). Toutes les phases « spécifiques » hors du scope
technique habituel sont appréhendées et partagées avec le RSO et ce, avant
l arrivée des salariés.
- les documents opérationnels sont prêts et partagés avec les salariés (notes, AdR,
fiches TOP ).
- Focus / réalisation de la prestation : Lien avec les acteurs des réunions
opérationnelles du Projet AT à clarifier (RAT, tirs radio, préparation des quarts de nuit
). Il adapte les documents opérationnels et le plan de colisage selon les
changements de stratégie projet. Il rédige au besoin la note de priorisation des
activités de fin de quart d AM et de N en concertation avec le Projet AT et
l accompagne si besoin auprès du CBR en poste AM (objectif de la relève) pour
assurer la continuité sur le poste de Nuit

Profil professionnel
Recherché

Qualités : leadership, pédagogie, organisé, polyvalent, sens du client, sens résultat et
de l engagement, appétence technique (curiosité technique amplifiée), connaissance
du fonctionnement d un REP et d un AT, travail en équipe, priorisation des actions,
esprit d analyse / synthèse et gestion du stress (capacité à résister à la pression
d un AT)

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

PARAYRE JEAN-PIERRE
Téléphone : 01.78.37.07.71

Ref 22-12493.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE ROBINETTERIE

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'UTO le DPRL (Département des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargée de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.
En charge d'un ou plusieurs portefeuilles de Pièces de Rechange, vos responsabilités
sont les suivantes :
- garant de la conformité à la réglementation et au référentiel, dans le respect du
budget et des délais,
- pilote des activités techniques liées à la gestion de son ou ses portefeuilles en
conciliant : besoins des CNPE/obligations liées à la sûreté/optimisation
économique/gestion du risque industriel (obsolescence, anticipation des besoins
futurs, .),
- garant de la qualité et du respect des exigences techniques, des délais et des coûts
de réalisation,
- responsable de l'établissement et de la mise à jour des prescriptions techniques,
- responsable du traitement des écarts techniques détectés (lors de
l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage),
- pilote de la surveillance (études fournisseur, fabrication, remise en état),
- responsable de l'intégration du retour d'expérience et des relations avec l'Autorité de
Sûreté Nucléaire,
- responsable de l approvisionnement ou de la réparation des PdR dans le cadre de
la maintenance exceptionnelle,
- responsable budgétaire des achats de maintenance exceptionnelle.
Pour ce faire, vous serez en relation avec de nombreux interlocuteurs EDF (Services
Techniques UTO, Direction des Achats, CNPE, Direction Technique, Direction
Industrielle) et externe (fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d une formation Bac+5 (Ecole d Ingénieurs ou Université) ou cadre avec
expérience, une première expérience dans le domaine technique de la robinetterie
serait appréciée.
On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté(e) d un bon relationnel, vous êtes à même
d interagir avec des interlocuteurs variés.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe
77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature sur e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Daniel LABBE
Téléphone : 01.78.37.07.02

Ref 22-12490.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
Service Générateur Vapeur

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions du Département des Opérations de Maintenance de
l'Unité Technique Opérationnelle, vous assumez le rôle de contract manager niveau 2
pour des marchés de maintenance nationaux principalement sur le domaine du GV
primaire destination des CNPE en exploitation. Dans le respect des exigences de
sûreté, vous garantissez la qualité des affaires qui vous sont confiées en respectant
les coûts, les délais et les exigences techniques, en lien avec les prestataires et les
entités parties prenantes comme l'UNIE, la DAG et les CNPE.

Lieu de travail

1 avenue de l'europe MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Mathieu COMBY
Téléphone : 01 78 37 02 13

Ref 22-12481.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Amoa Sap Isu H/F
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Description de l'emploi

En tant qu Expert AMOA SAP ISU, vous intégrez le Domaine Système d Information
Relations Clientèle (SIREC) en charge de l application OMEGA (Ouverture du
Marché de l Energie et Gestion de l Acheminement).
OMEGA permet de gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de distribution
de gaz aux fournisseurs d énergie du marché assurant ainsi 95 % du chiffre
d affaires de GRDF.
OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
Gérer les contrats distributeur de gaz-fournisseur.
Gérer les demandes et les interventions.
Intégrer les relèves et les données de consommation.
Effectuer le calcul des quantités (allocations).
Facturer et recouvrer l acheminement.
Vous êtes rattaché à la Délégation Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Au sein de la Cellule Maintenance OMEGA, la LP Relève, composée d'une douzaine
de collaborateurs, est en charge notamment des domaines fonctionnels relève et
rejets associés.
En tant qu'Expert AMOA SAP au sein de cette équipe, vous êtes en charge d'assurer
le rôle d expert ISU et à ce titre des activités suivantes :
- Animation d'ateliers avec la Direction Relations Clientèle ou d'autres entités du
SIREC et de la DSI, cadrage du besoin.
- Ateliers de conception détaillée avec l'Intégrateur d'OMEGA.
- Contribution aux livrables avec la rédaction de cahiers des charges et fiches de
chiffrage, la relecture de SFD.
- Contribution à la recette et aux tests de non-régression.
- Anticipation des besoins règlementaires et traitement des besoins des fournisseurs.
- Industrialisation de l identification des rejets et exceptions.
- Optimisation de la chaine critique d intégration des données d index issues de la
chaine communicante jusqu à la mise à dispositions des données de relèves aux
fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes référent(e) fonctionnel(le) d une partie du domaine auprès des différents
collaborateurs du SIREC et de GRDF, et contribuez aux travaux opérationnels de
maintenance corrective et évolutive.
Vous pouvez être amené(e) à participer à certains chantiers transverses au sein de
OMEGA.

Profil recherché :
Vous êtes autonome, rigoureux(se), engagé(e), disponible et vous aimez faire
avancer vos sujets depuis le cadrage métier jusqu à l identification en SQL des
situations complexes pour proposer les évolutions ou corriger les situations
d exceptions.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs en adaptant vos explications à vos interlocuteurs.
Que vous ayez un parcours atypique ou que vous soyez issu d une grande école
d ingénieur, votre esprit d analyse et votre logique seront valorisés.
Vous disposez idéalement d une expérience probante en manipulation de données
ainsi que dans le secteur de l énergie (Electricité ou Gaz).
Capacité à travailler avec des profils variés : Métiers GRDF spécifiques, MOE IT,
développeur
Une bonne connaissance de SAP IS-U est indispensable (Modèle de donnée,
transactionnel & vernis technique).
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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 ;
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
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.

GONDELLE Franck / PERRIER Emmanuel
Téléphone : /
Mail : franck.gondelle@grdf.fr

Ref 22-12473.01

DOS Cecile
Téléphone : /
Mail : cecile.dos@grdf.fr

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
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GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL PERF RH
POLE DATA ET SI RH PF

Position C

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 13.14.15

1 Data Steward H/F

Description de l'emploi

GRDF déploie sa stratégie data ainsi que la gouvernance de ses données, afin
d assurer la maîtrise du patrimoine de données et d en assurer la valorisation.
C est pour cette raison que de nouveaux postes apparaissent, afin de favoriser le
déploiement d innovation liée à l Intelligence Artificielle.
Le Data Steward est l une des clés de voûte de l organisation data de GRDF,
permettant d opérationnaliser la stratégie et les politiques sur les données. Il agit par
délégation d un ou plusieurs Data Owner Délégués et collabore avec d autres Data
Stewards et acteurs Data (chefs de projet SI, Product Owner, etc) pour faciliter la
compréhension et l application des politiques, ainsi que des plans d actions pour
améliorer la qualité des données.
Le Data Steward est un coordinateur de données et l administrateur opérationnel des
données dont il a la charge. Son objectif principal : être garant de la qualité de la
donnée et leur apporter une réelle valeur ajoutée. Son rôle est donc de capturer
l information et de documenter la donnée en lien direct avec l ensemble des
utilisateurs.
L'emploi, rattaché à la DRH&T/Délégation Performance RH/Pôle Data et Référentiels
:
- A en charge le maintien à jour des données dans le ou les référentiels.
- A connaissance des plans d actions moyen terme sur les données.
- Contribue à faire appliquer les politiques sur les données de son périmètre.
- Est responsable de la description de ses données au sein du catalogue de données.
- Répond, dans la limite de ses responsabilités, aux demandes sur ces données.
- Est sollicité si besoin lors de remontées d incidents sur ces données.
- Suit et met en place un plan de contrôle pour assurer la qualité des données du ou
des référentiels.
- Est force de proposition sur l amélioration des processus mis en uvre.
- Contribue à la fiabilisation et au déploiement de mes reporting RH et du data RH.
- Réalise les bilans et reporting légaux.
- Co-anime le réseau Data.
L'emploi est par ailleurs le référent RGPD pour la filière RH.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d ingénieurs, d une école de commerce ou d'une Université
(statistiques informatique gestion) ou équivalent, vous avez au moins une
expérience dans le domaine RH.
L emploi nécessite une appétence pour les données et les outils d une manière
générale, une capacité à manipuler des tableaux et bases de données pour assurer la
mise en qualité des données, d être à l écoute des utilisateur(rice)s et les
accompagner dans le respect des process et gouvernances.
L'emploi forme un binôme avec le second data steward.
Sont requises les compétences suivantes :
- la rigueur, pour le suivi des mises à jour et de la mise en qualité des données de
référence ;
- la pédagogie pour porter et accompagner les métiers et les régions dans l utilisation
des données de référence ;
- des compétences interpersonnelles pour travailler efficacement en équipe et avec
l ensemble des métiers et des régions ;
- être force de proposition et ouverture d'esprit ;
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- savoir conduire le changement ;
- avoir un esprit d'analyse et de synthèse ;
- être organisé.
La connaissance des métiers et de la structure des régions de GRDF est un réel
avantage. Vous savez prendre de la hauteur et concilier des intérêts parfois
contradictoires.
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
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ISABELLE EMERIAU
Téléphone : 06.18.21.50.51

Ref 22-12776.01

CHRISTELLE BOUTIN LE BELLER
Téléphone : 07.62.17.54.29

18 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

331

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
MCR AFFAIRES 454470794

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 14

1 Mpl Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est responsable du management de proximité d une équipe de CA et CAP
dans les domaines Mécanique, Robinetterie et Chaudronnerie.
Il est focalisé sur l atteinte des résultats et la contribution de son équipe à la
performance du service et du site. Il peut porter des missions transverses pour le
compte du service ou du site.
Il porte les exigences et s assure que son équipe les mets en uvres pour des
activités réalisées en qualité et en sûreté.
Il construit un projet et un contrat d équipe centrés sur des objectifs de performance
ciblés.
Il traite les écarts managériaux.
Il est présent sur le terrain, détecte les difficultés et encourage les bonnes pratiques.
Il manage les compétences de son équipe.
Il fixe et évalue les objectifs des agents de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d analyse et de synthèse, esprit critique
Qualité d écoute et aisance relationnelle
Rigueur, esprit d initiative et autonomie
Une expérience managérial est un plus pour ce poste
Connaissance ou appétence pour les domaines mécanique, robinetterie ou
chaudronnerie seront appréciées

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER FLORENT
Téléphone : 05 63 29 37 50

Ref 22-12768.01
EDF

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
332

SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION
ETAT MAJOR
Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 14

1 Chef De Plateau Modifications Vd4 H/F

Description de l'emploi

"La réussite du quatrième réexamen de sureté constitue un enjeu majeur pour le
CNPE de PALUEL qui sera tête de série. Dans ce cadre, un projet local VD4 est créé
pour piloter les anticipations nécessaires ainsi que l'instruction des modifications
matérielles et documentaires en lien avec l'ingénierie de conception. L'emploi
consiste à assurer le pilotage du Lot "Transférer les modifications et intégrer le
référentiel", plateau Modification / Documentation. Vous organiserez le plateau
Modification/Documentation de manière à répondre aux objectifs ci-dessous :
Examiner, en amont du Jalon C (décision d engagement), en profondeur les dossiers
émis par les concepteurs (DIDPE/CNEPE) afin d interagir avec eux pour que les
solutions proposées soient les plus pertinentes pour le CNPE, Finaliser, en aval du
Jalon C, toujours en collaboration avec les ingénieurs projets nationaux, les éléments
de conception, et identifier les principaux risques et impacts de ces modifications sur
l installation. Ces analyses doivent permettre de préparer de manière macroscopique
le planning d intégration des activités aux plannings TEM et AT. En fonction de ces
analyses, un travail de calage avec le projet Pluriannuel sera à réaliser pour définir le
meilleur créneau de réalisation des travaux et ainsi donner une vision des échéances
aux entités nationales, Formaliser les analyses techniques et les postions du CNPE,
Définir et mettre en oeuvre des méthodes de travail standardisées, Favoriser le
travail collaboratif entre les CNPE TTS (Cattenom et Saint Alban), Vous serez
rattaché au chef de projet. Des déplacements réguliers seront à prévoir."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL.
Emploi sans astreinte 30% si astreinte 50%.

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

FAROUZE CHARLES ERIC
Téléphone : 02 35 99 91 01
Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

Ref 22-12760.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION
ETAT MAJOR

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 14

1 Responsable De Lot Projet Vd4 Reexamen De Surete H/F
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Description de l'emploi

L'emploi consiste au pilotage du lot "Réexamen de Sûreté" du projet VD4 pour le
CNPE de Paluel. Ce lot permet de répondre au code de l environnement qui consiste
à garantir la conformité au référentiel des installations. Ceci inclut l'ECOT qui est un
ensemble de contrôles à réaliser avant les VD, le PIC (programme investigation
complémentaire), la production du DAPE (dossier d aptitude à la poursuite de
l'exploitation), la gestion des écarts de conformité et leur résorption à échéance des
VD4, le volet Maintien de la qualification aux conditions accidentelles qui consiste à
démontrer l'extension de la durée de vie à 50 ans pour les matériels qualifiés aux
conditions accidentelles. Le lot inclut aussi la mise à jour des RCR et du RDS.
L'emploi sera intégré dans l'équipe projet VD4. Il assurera le pilotage du lot par un
suivi de l'avancement des différents livrables en s'appuyant sur des interlocuteurs des
services, de l'ingénierie, du SSQ. Il sera en lien avec le projet national VD4, les
entités nationales et les autres CNPE du palier engagés dans le projet VD4. Cet
emploi s'établit sur une période de 5 ans.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL.
Emploi sans astreinte 15% si astreinte 35%.

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

FAROUZE CHARLES ERIC
Téléphone : 02 35 99 91 01
Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

Ref 22-12754.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRET DE TRANCHE
POLE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE END
ETAT-MAJOR

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 14

1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi

Au sein du DEMAT,le manager première ligne :
- Est membre de l'ED de Pôle, le MPL est focalisé sur l'atteinte des résultats et la
contribution de son équipe à la performance des Arrêts de Tranche du Parc. Il gère
les ressources qui lui sont affectées. Il peut porter des missions transverses pour le
compte du DEMAT.
- Il définit les objectifs en charge et met en oeuvre les actions nécessaires pour
atteindre les objectifs en intégrant les orientations du Pôle et du Département
(pilotage projet d'équipe à 3 ans minima). Il porte les exigences et est responsable
des activités et livrables de l'équipe.
- Il assure la mise en oeuvre des méthodes de façon homogène et pérenne pour
garantir l'atteinte des objectifs.
- Il est responsable de la mise à disposition de salariés formés et habilités pour
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intervenir en autonomie en prestation sur CNPE.
- Il valide les ordres de missions et les notes de frais/itinérance après échange avec
le RPA.
- Il est responsable de la GPEC de son équipe en lien avec les orientations de l'UTO.
- Il assure la présence terrain (VMT) pour exercer un contrôle hiérarchique,
accompagner les orientations et évaluer la déclinaison des méthodes.
Profil professionnel
Recherché

Qualité : leadership, pédagogie, organisé, polyvalent, sens du résultats, esprit
d'analyse et de 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 : 30 %

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane LOUIS
Téléphone : 06 49 04 93 81

Ref 22-12745.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département ERMES
T6A OUTILS DE SIMULATION EN MECANIQUE ET DYNAMIQUE RAPIDE
61251721

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi

Le département ERMES d'EDF R&D est composé de 6 groupes qui réalisent des
activités de recherche et de développement dans le domaine de la mécanique des
structures et de l'électrotechnique.
Au sein du Département ERMES, le groupe « Outils de simulation en mécanique et
dynamique rapide », composé d'une quinzaine d'ingénieurs-chercheurs, constitue le
pôle de compétence dans les domaines du développement et de la diffusion de
logiciels de calcul en mécanique et couvre également les problématiques de
dynamique rapide.
En tant qu'ingénieur de recherche en simulation numérique et mécanique, vous
participerez au pilotage, au développement et au maintien en conditions
opérationnelles d'applications de calcul scientifique pour les métiers du groupe EDF,
et vous mènerez une activité de recherche en mécanique.
Vos principales missions seront les suivantes :
Contribuer à la conception de l'architecture logicielle de ces applications,
Réaliser les développements les plus complexes en étant tout particulièrement attentif
aux aspects qualité,
Participer au maintien en conditions opérationnelles des applications scientifiques
avec une part importante d'informatique,
Lancer et superviser des prestations de développement et de maintenance, incluant
la rédaction de cahiers des charges,
Contribuer à l'intégration, aux phases de tests (des tests unitaires à l'étape de
validation) et aux recettes,
335

Participer au collectif de recherche en mécanique en impulsant de nouveaux sujets
d'intérêt pour le client, et des nouvelles approches et thématiques de recherche dans
le département.
Profil professionnel
Recherché

Formation d ingénieur et/ou de docteur, spécialisé en mécanique avec une réelle
appétence pour le domaine de l informatique et de l énergie
Première expérience réussie dans le développement et le maintien en conditions
opérationnelles de grands logiciels scientifiques
Compétences en mécanique et en génie logiciel
Connaissance de la conception orientée objet et des langages Linux/Shell, Python,
C++, Fortran
Connaissance de la programmation parallèle
Bonne aisance relationnelle, esprit collaboratif et innovant permettant de travailler
avec aisance en équipe et sur des sujets nouveaux
Capacité d'organisation, autonomie, dynamisme
Maîtrise de l anglais

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15. Nous avons cependant fait le
choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi
visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail

7 bd Gaspard Monge
91120 PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Elie PETRE-LAZAR
Téléphone :
Mail : elie.petre-lazar@edf.fr

Christophe FEREY
Téléphone : 0178194022
Mail : christophe-f.ferey@edf.fr

Ref 22-12740.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
44202222

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 14

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

DTG (Division Technique Générale) est l'unité d ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au pronostic. Notre unité est principalement
au service des producteurs du Groupe EDF, afin d optimiser leur performance
technico-économique et maitriser leurs enjeux de sûreté et de conformité. Nous
sommes également au service des actions de développement du Groupe, en appui
des nouvelles filières de production et stockage, engagés dans le développement de
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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).
La Direction Développement a pour rôle d'animer le développement commercial pour
de nouveaux clients, détecter les meilleures technologies du marché, orienter et
piloter les actions de développement de nouvelles offres et solutions technologiques.
Rattaché au Directeur du Développement et sous la coordination du Responsable du
Développement Business, vous prendrez en charge un portefeuille de développement
d activités pour des clients externes hors EDF SA, en cohérence avec la stratégie du
Groupe. Avec une bonne compréhension des sujets techniques, vous contribuerez
également au développement de nouveaux produits et offres en apportant votre
connaissance du segment de marché que vous porterez.
Vous aurez la responsabilité de porter les offres de service d Ingénierie de
surveillance et de diagnostic de DTG vers les clients externes, en lien avec les
services de DTG et de nos partenaires.
Vos missions principales porteront sur :
- Stratégie d offre / marketing :
Proposer une stratégie d offre et d optimisation des produits pour le périmètre en se
basant sur l écoute des commerciaux, des clients, les évolutions du contexte, la
veille de la concurrence, et le REX des affaires gagnées et perdues
Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
- Prospection :
Établir et piloter un plan d action commercial du périmètre d offres, identifier les
partenaires « commerciaux » en interne du Groupe et en externe qui peuvent faire la
promotion d offres DTG et prospecter directement certains clients en portant les
offres techniques.
- Remise d offre et Contractualisation :
Préparation technique et commerciale de l offre DTG. Supervision de la préparation
par le responsable technique désigné par les services de DTG ou préparation en
propre de l offre. Revue d offre, négociation, en appui aux commerciaux,
- Pilotage du contrat :
Assurer le pilotage du contrat ou superviser le pilotage par le chef de projet qui aura
été désigné par les services techniques (marge, CA, satisfaction client, gestion des
aléas, négociation des avenants.)
Vous disposez d une expérience réussie en matière de développement des ventes et
de développement de produits innovants.
Vous faites preuve d une forte curiosité technique permettant de s approprier le
contenu des offres techniques
Votre dynamisme et votre autonomie dans le travail seront utiles pour mener à bien
vos missions.
Vous êtes en capacité de travailler en français et en anglais ; la connaissance
d autres langues sera appréciée (espagnol/portugais/arabe )
Qualités souhaitées : autonomie, capacité d'analyse / esprit de synthèse, confiance
en soi / maîtrise de soi, Sens du client, sens relationnel.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels sur le territoire national et à l international (de l'ordre d'un
déplacement par trimestre).
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Vincent VITTU, DIRECTEUR DEVELOPPEMENT TECHNIQUE ET BUSINESS
Téléphone : 06 67 86 02 19

Ref 22-12710.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
CNPE DAMPIERRE
FARN
PROCESS

Position C

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 14

1 Ingenieur Surete Sur Les Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions d'Equipier Cadre Process FARN,
L'autre relève de l'emploi d'IS TeM.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
zone d'habitat d'entreprise
Qualification des services civils:
56% avec astreinte
Emploi susceptible de travailler en travail posté

Lieu de travail

CNPE DAMPIERRE EN BURLY DAMPIERRE
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Lloyd ALVADO BRETTE
Téléphone : 02 38 29 95 70

Ref 22-12693.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques GROUPE Matériel électrique
30525430

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingénieur D'études C H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Département Etudes du CNEPE, le service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) regroupe des compétences d'ingénierie pour la protection incendie
et pour les équipements électriques, leur fonctionnement et leur installation au service
des projets du Parc Nucléaire en Exploitation et des Projets Neufs en France et à
l international.
L emploi à pourvoir est un emploi d Ingénieur d études et responsable de
conception au sein du groupe Machines et Equipements Electriques (M2E), l un des
5 groupes du service SIE en charge des Matériels suivants de l ilot conventionnel :
Groupes électrogènes de secours
Moteurs électriques
Systèmes auxiliaires de l alternateur
Dans le cadre de vos missions, vous prenez en charge les activités suivantes :
Contribution au pré-dimensionnement, à la conception ou modification de matériels
électriques,
Réalisation d APS et APD (en collaboration avec CIST pour les Postes) en
cherchant le meilleur compromis technico-économique,
Rédaction des prescriptions techniques pour l achat de matériels et de prestations
de fourniture / installation en intégrant le REX,
Instruction de la consultabilité et de la recevabilité des soumissionnaires, analyse
d'offres techniques, challenge technico-économique des fournisseurs,
Pilotage technique de contrats et surveillance des études de conception,
d approvisionnement et d installation des matériels,
Coordination technique des différents acteurs métiers d une affaire ou d un produit
et pilotage du planning de niveau 3,
Contribution aux activités de conception des systèmes élémentaires, via la
réalisation d études matériels, à la rédaction ou au portage de D.S.E,
Réception usine des matériels,
Appui réactif au parc en exploitation et lors des phases de réalisation, participation
aux permanences sur aléas,
Appui technique à d autres entités (Ex: UTO) pour la surveillance constructeurs ou
qualification de transformateurs et ses équipements.

Profil professionnel
Recherché

Compétences et qualités requises :
Diplômé(e) d'une école d'ingénieur avec des connaissances techniques sur les
équipements
Expérience dans le domaine de l exploitation
Bon relationnel, autonomie
Esprit d'analyse et capacité de prise de décision
Rigueur et sens des responsabilités

Compléments
d'information

Des déplacements sur site et chez les fournisseurs sont à prévoir en France et à
l étranger. Des détachements partiels sur des plateaux projets sont à envisager.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 22-12666.02

7 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 23 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780503 OSI THIT

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 14

1 Responsable De Chaîne De Services H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Intégrer ExSIM1 c est répondre aux enjeux des SI métiers dans leurs évolutions et
transformations.
En tant que Responsable de Chaîne de Service Applicatif, vous êtes le garant de :
La performance économique de votre Chaine de Service (CS) qui regroupe
plusieurs dizaines d'applications ;
Des engagements de service auprès des commanditaires métier ;
La maitrise des évolutions de sa CS (maitrise des risques, animation gestion des
changements, consolidation de la roadmap) ;
L accompagnement des Responsables de Système Applicatif (RSA) et des Pilotes
Opérationel d'Application (POA) au sein des MOE de developpement et des
Responsable d'Exploitation Applicative (REA) au sein de l'équipe pour les
applications de sa CS ;
Animer les acteurs de sa CS en déclinant Teoway+
Etre RCSA nécessite d'être en proximité avec les partenaires (internes ou externes).
Il se doit d être disponible et à l écoute des acteurs de sa chaine de service. Le
RCSA supervise les évolutions fonctionnelles et techniques de ses applications et
leurs impacts budgétaires sur sa chaine de service. Il sait tisser des liens de
partenariat et de confiance avec Métiers et MOE de développement.
Le poste est au sein l'OSI THIT, en charge des périmètres SI métiers suivants :
Ingénierie du Nouveau Nucléaire, Hydraulique, DTEAM, Tête de Direction de la
DPNT, DIPDE, DP2D.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant plusieurs années d'expérience dans le SI
métier et un goût pour les nouvelles technologies de l'information.
Aimer l animation d équipe, et avoir les qualités relationnelles et pédagogiques
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associées
Sens de l organisation, autonomie, rigueur
Gérer les situations complexes, avoir une bonne prise de recul et savoir gérer les
situations de crise
Produire et commenter des reportings
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

5 Place A.FOUQUE - 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

ALERTE

GILARDONE BERTRAND
Téléphone : 06 69 33 92 58

DUBUIS VINCENT
Téléphone : 06 69 33 92 58

6 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Case astreinte non cochée initialement -> case cochée après
modification Champs type d'astreinte non renseigné initialement ->
champs renseigné après modification (ALERTE)

Ref 22-12676.01

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EXPERTISE TECHNIQUE
SERVICE SOUDAGE ET PROCEDES

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingénieur Spécialiste H/F

Description de l'emploi

L emploi concerne le domaine soudage au sein du Service Soudage et Procédé
(SSP) du Département Expertise Technique (DET).
L ingénieur spécialiste assure différentes missions techniques :
341

- Il appuie des ingénieurs Chargés d Affaires DOM dans la déclinaison des
différentes étapes du processus affaire : rédaction de CSCT, recevabilité des offres
techniques, suivi des essais de développement /qualification de procédé, traitement
des fiches d anomalie/de non-conformité et validation de DRT ;
- Il appuie les ingénieurs Chargés d Affaires DPRL dans la déclinaison et le respect
des exigences techniques, de l élaboration du CSCT par l UTO au traitement de
Fiches de Non-Conformité fabricant ;
- Il appuie directement les CNPE lors d intervention à instruction locale,
potentiellement en fortuit ;
- Il répond aux sollicitations d analyse d impact des fiches de modification du
RCC-M parues entre la validation du DRT et l intervention ;
- Il intervient sur la partie matériau des différents stages où le SSP est contributeur
(ingénieur maintenance, stage ensemblier, etc ) ;
- Il participe aux différents réseaux et groupe de travail de l activité IFM (AFCEN,
réseau soudage, etc ) ;
- Il assiste en tant qu évaluateur technique dans le domaine soudage le chargé de
fournisseur lors des audits de qualification ou de renouvellement de qualification des
entreprises prestataires ;
- Il assure les permanence WE soudage.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude à prioriser, à décider, rendre compte, capacité d analyse et de synthèse.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS

Thierry BERGE
Téléphone : 01.78.37.04.33

Ref 22-12667.01
EDF

PEI

7 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Pointe Jarry

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 14

1 Chef De Gr Performances / Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique Diesel,EDF PEI (Production
Électrique Insulaire). Il y assure le management du GR (Groupe
Responsable)Performances/logistique et, en tant que membre du Comité de
Direction, est directement rattaché au directeur d'établissement.
L'emploi exerce ses activités dans le cadre du Système de Management Intégré
d'EDF PEI qui inclut toutes les règles ou procédures de l'établissement.
Il coordonne et surpervise les activités d'appui aux GR techniques dans les domaines
suivants :
- Statistiques : Elaboration des tableaux de bord périodiques regroupant les
indicateurs de l'ensemble des processus. Analyse des résultats et proposition de
pistes d'amélioration,
- Qualité Sécurité Environnment :Encadrement du Chargé D'affaires QSE en
coordination avec le Responsable QSE.
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- Achat : Gestion des achats locaux, préparation des achats nationaux,
approvisionnement des pièces de rechange,
- Gestion : Pilotage des budgets d'exploitation et d'investissement, vente d'électricité,
établissement des factures,
- Logistique : Gestion du magasin de pièces de rechange, travaux du domaine
tertiaire (hors outil de production).
Profil professionnel
Recherché

Connaissances nécessaires pour diriger, contrôler et optimiser l'organisation du GR.
- Sens de l'écoute et du relationnel,
- Capacité à formaliser et à transmettre des informations,
- Esprit d'équipe,
- Sens aigu de la prévention et de la sécurité,
- Grande autonomie,
- Gestion des situations tendues,
- Leadership.
Compte tenu de la diversité des activités du GR, le candidat devra avoir une capacité
à s'investir dans les domaines RH, financier,
achat, logistique, QSE et statistiques. La maitrise d'un ou plusieurs de ces domaines
sera appréciée. Connaissance générale du
fonctionnement d'une centrale thermique.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité dans le cadre du service discontinu. Il intégrera un
roulement d'astreinte.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique et, à ce titre,est susceptible d'être maintenu à
son poste en situation de crise.
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la gestion du système et des réseaux ainsi
que la fourniture et la vente d'électricité à tous les clients. Des contrats d'achats sur
25 ans ont été signés entre EDF PEI et EDF
SA (Acheteur unique).
Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
ou par courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
BAIE MAHAULT
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 45 %

Envoi des candidatures

EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
97122
BAIE MAHAULT

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Marie-France.assoumaya@edf.fr

Erwan COLLET
Téléphone : 06 90 31 86 26
Mail : erwan.collet@edf.fr

Ref 22-12656.01
EDF

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
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Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 14

1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur d'Unité, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d'organisation du site, des règles générales d'exploitation, des régles de sécurité et
de sûreté des installations, l'emploi apporte assistance et conseil au Chef de Service
Machines Statiques Robinetterie, le supplée et réalise des études et/ou pilote des
affaires transverses afin de garantir :
- Le traitement des affaires urgentes et de temps réel en son absence.
- assistance et conseil dans les domaines du management, organisationnel,
budgétaire et documentaire.

Profil professionnel
Recherché

Cadre profil management ayant une expérience dans le domaine du nucléaire.
Contact humain; autonomie et sens de la délégation de responsabilité sont des
qualités incontournables pour assurer les missions confiées à cet emploi.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate.
Qualification des services civils:
35% avec astreinte
sédentaire sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02.38.29.73.40
Mail : mathieu.tournebize@edf.fr

Ref 22-12654.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE

Position C

LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF 14

1 Chef De Service Délégué H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur d'Unité, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l'Emploi apporte assistance et conseil au Chef de Service
Logistique Technique, le supplée et réalise des études et/ou pilote des affaires
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transverses afin de garantir :
- le traitement des affaires urgentes et de temps réel en son absence,
- assistance et conseil dans les domaines du management, organisationnel,
budgétaire et documentaire.
Profil professionnel
Recherché

Cadre profil management ayant une expérience dans le domaine du nucléaire.
Contact humain, autonomie et sens de la délégation de responsabilité sont des
qualités incontournables pour assurer les missions confiées à cet emploi.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'Action Immédiate.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
sédentaire sans astreinte
35% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Christophe GRABOWSKI
Téléphone : 02.38.29.72.50

Ref 22-12640.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS
SAP ENCADREMENT ET PROJET

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 14

2 Responsable De Sous-projet Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, de la
vision nationale du management des projets du Processus "Produire au rythme du
marché" l'emploi renforce l'animation et le pilotage des performances attendues de
l'outil de production du CNPE sur les projets "arrêt de tranche", "tranche en marche"
et pluriannuel.
L'emploi contribue ainsi à la performance du site dans les domaines délais, coûts,
sûreté, radioprotection, disponibilité, compétitivité, état des installations et
environnement.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités d'une centrale nucléaire - Habilitations acquises
(RP-Sûreté-Qualité).
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Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de gréer l'organisation COPAT et de monter une astreinte
d'action immédiate.
Susceptible de travailler en horaires postés.
Qualifications des services civils:
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Nicolas GROSFILLEY
Téléphone : 02.38.29.73.05

Ref 22-12638.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 14

1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d'organisation du site, des règles générales d'exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l'emploi apporte un appui au Chef de Service dans le
management des sections. En lien direct avec les MPL, il est en appui du Chef de
Service sur les sujets RH comme la GPEC, la formation, les aspects budgétaires.
Il est un acteur du contrôle interne selon le Plan de Contrôles du Service et
représente le service dans le cadre de commissions opérationnelles transverses
sites.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
35% avec astreinte
sédentaires sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

346

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Laura D'AMICO
Téléphone : 02.38.29.71.79

Lucio BERNARDINI
Téléphone : 02 38 29 72 40
Fax : lucio.bernardini@edf.fr

Ref 22-12634.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
ENCADREMENT 12 34

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 14

1 Chef De Service Délégué H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site, l emploi assiste et conseille le Chef de Service Conduite, le
supplée et réalise des études et / ou pilote des affaires transverses afin de garantir
- le traitement des affaires courantes et de temps réel en son absence,
- assistance et conseil dans les domaines du management, organisationnel,
budgétaire et documentaire,
et de contribuer au fonctionnement optimal du service, en mettant en oeuvre les
décisions relatives à l organisation, au contrôle interne, et en développant la
communication interne

Profil professionnel
Recherché

Appui Management ou Chef de Service Délégué d'un service en CNPE.
Appui Technique d'un service en CNPE avec connaissance process.
Chef d'Exploitation en poste avec expérience.
MPL d'une section en CNPE

Compléments
d'information

Travail en service continu.
Qualification des services civils:
- sédentaire sans astreinte
- 35% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de Dampierre en Burly
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Action
Immédiate

David SOURDIOUX
Téléphone : 02.38.29.73.02

Ref 22-12628.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 14

1 Ingenieur Surete Arret De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Service Sûreté Qualité du Centre de
Production Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Service Sûreté Qualité et n a pas
d organisation subordonnée.
Cependant, durant la période de détachement sur le projet d arrêt, l Ingénieur
Sûreté Arrêt de Tranche (ISAT) est placé sous la responsabilité du Chef de Projet qui
fixera ses priorités au regard des enjeux du projet.
Dans le cadre des politiques, des Règles Générales d'Exploitation (RGE), des
Instructions et Directives de la Division Production Nucléaire (DPN) et du Manuel
Qualité du site, l'ISAT est détaché au sein l équipe projet dans le cadre de la
préparation, de la réalisation et du retour d expérience des arrêts de tranches. A ce
titre il s assure de la comptabilité des interventions entre elles (planification
conformément aux spécifications techniques d exploitation), et que les risques
vis-à-vis de la sûreté ont bien été identifiées, évalués et traités.
L emploi exerce son activité dans son domaine, au sein du Service Sûreté Qualité du
CNPE de Cruas, dont la mission est :
- de réaliser le contrôle des activités d arrêt en cohérence avec l avancement du
projet et le respect des référentiels de sûreté.
- d assister les métiers et le projet sur la préparation et le calage d activité d un
point de vue sûreté.
- d assurer la préparation et le déroulement des changements d états pour le
compte du projet.
- de contribuer au contrôle des activités à partir des dossiers mais aussi sur le terrain.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Expérience antérieure d'ingénieur sûreté ou de chef d'exploitation indispensable .

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à utiliser
votre véhicule personnel et percevrez les indemnités kilométriques correspondantes.
Cet emploi soumis à habilitation est pourvu immédiatement.

Lieu de travail

CNPE CRUAS MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

348

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service d'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
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Carole CRON-BOISSY
Téléphone : 04.75.49.30.60

Ref 22-12626.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 14

1 Ingenieur Radioprotection Environnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi fait partie du Service Sûreté Qualité du Centre Nucléaire de Production
d'Electricité de CRUAS-MEYSSE de 4 tranches de 900 MW.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Service Sûreté Qualité et n'a pas
d'organisation subordonnée.
Dans le cadre des politiques, des Règles Générales d'Exploitation (RGE), des
instructions et directives de la Division Production Nucléaire (DPN) et du Manuel
Qualité du site, l'emploi assure l analyse des événements pouvant avoir un caractère
précurseur vis à vis de la radioprotection et de l environnement. Il apporte un appui
technique et conseille les interlocuteurs du site dans son domaine de compétences
afin de garantir la mise en uvre des référentiels de radioprotection et de
l environnement au sein du site et de contribuer à la démarche d amélioration
permanente.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 0% sans astreinte sollicitante et de 20%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA
Postulez en ligne via le service d 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.
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.
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Carole CRON-BOISSY
Téléphone : 04.75.49.30.60

Ref 22-12625.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 14

1 Ingenieur Surete Arret De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Service Sûreté Qualité du Centre de
Production Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Service Sûreté Qualité et n a pas
d organisation subordonnée.
Cependant, durant la période de détachement sur le projet d arrêt, l Ingénieur
Sûreté Arrêt de Tranche (ISAT) est placé sous la responsabilité du Chef de Projet qui
fixera ses priorités au regard des enjeux du projet.
Dans le cadre des politiques, des Règles Générales d'Exploitation (RGE), des
Instructions et Directives de la Division Production Nucléaire (DPN) et du Manuel
Qualité du site, l'ISAT est détaché au sein l équipe projet dans le cadre de la
préparation, de la réalisation et du retour d expérience des arrêts de tranches. A ce
titre il s assure de la comptabilité des interventions entre elles (planification
conformément aux spécifications techniques d exploitation), et que les risques
vis-à-vis de la sûreté ont bien été identifiées, évalués et traités.
L emploi exerce son activité dans son domaine, au sein du Service Sûreté Qualité du
CNPE de Cruas, dont la mission est :
- de réaliser le contrôle des activités d arrêt en cohérence avec l avancement du
projet et le respect des référentiels de sûreté.
- d assister les métiers et le projet sur la préparation et le calage d activité d un
point de vue sûreté.
- d assurer la préparation et le déroulement des changements d états pour le
compte du projet.
- de contribuer au contrôle des activités à partir des dossiers mais aussi sur le terrain.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Expérience antérieure d'ingénieur sûreté ou de chef d'exploitation indispensable .

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à utiliser
votre véhicule personnel et percevrez les indemnités kilométriques correspondantes.
Cet emploi soumis à habilitation est pourvu immédiatement.

Lieu de travail

CNPE CRUAS MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

350

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service d'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
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Carole CRON-BOISSY
Téléphone : 04.75.49.30.60

Ref 22-12624.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DPP-ISS
30516607A

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Project Technical Coordinator H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire.
Un seul objectif : réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à
l international.
Ses missions : professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du
nouveau nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en
animant le retour d expérience (technique et projet) pour l ensemble de la filière. Elle
est au coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l export (Taishan,
Jaitapur). Elle fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire,
anime le réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN
et, à travers le programme SWITCH, conduit la transformation numérique de
l ingénierie.
Dans le cadre du développement de la filière nucléaire France et du développement
des projets nucléaires à l international, DIPNN et ses partenaires ont déposé en avril
2021 une offre auprès de l électricien nationale indien NPCIL pour la fourniture des
études et des matériels nécessaires à la construction de 3 paires de tranche EPR sur
le site de Jaitapur. Actuellement, les échanges commerciaux et techniques avec
NPCIL se poursuivent et une date de signature d un GFA (General Framework
Agreement) ainsi que d un FEED (Front End Engineering Design) est visée pour le
second semestre 2022. Afin de préparer le passage en réalisation de l offre, une
équipe en charge de la préparation d une Direction de Projet a été constituée
couvrant tous les domaines d activité nécessaire au pilotage et à l animation du
projet.
Dans le cadre à la fois des négociations techniques avec le client, et de la préparation
du projet, il est recherché un/une Project technical coordinator in charge of Interface
and open points Management.
L emploi est rattaché administrativement au département performance des projets
(pour les aspects hiérarchiques et métiers).

Profil professionnel
Recherché

Sous la responsabilité fonctionnelle du manager du pôle Configuration et Méthodes
de la Direction Technique du Projet, l emploi pilote la mise en place opérationnelle du
suivi des interfaces et des points ouverts techniques pour le projet JNPP (Edvance,
CNEPE, Direction Technique, Direction Industrielle, Framatome, GE).
En particulier, dès la phase de préparation du projet :
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Il porte la définition et la mise en oeuvre pratique des méthodes et processus de
suivi des interfaces (entre lots et vers le client NPCIL)
Il porte la définition et la mise en oeuvre pratique des méthodes et processus de
suivi des open points techniques (de l identification à la clôture) et le lien avec le
processus design change
Il intègre dans les processus le retour d expérience des projets précédents ou en
cours, et des différents acteurs du projet.
Il apporte un appui opérationnel aux concepteurs EDF (EDVANCE, CNEPE, JV) du
projet JNPP (répartis sur plusieurs sites en France, et à terme en Inde) pour :
-l appropriation et la mise en oeuvre des processus,
-l application des processus et sa déclinaison dans les lots.
-L organisation et le pilotage des comités associés.
Il contribue au suivi des interfaces techniques et leur déclinaison dans la PBS en
support aux concepteurs.
Il définit le suivi des interfaces dans les planning de niveau 2 et 3.
Il contribue à la définition des jalons projet (revue de maturité, design hold point) et
précise les attendus en terme d interfaces et de points ouverts.
Il définit avec le manager data et outils les spécifications techniques de besoin outils
pour le suivi des interfaces et des points ouverts.
Il contribue à la relation client NPCIL à travers le pilotage de certains sujets
techniques.
Compléments
d'information

En complément l emploi contribuera à la mise en place des revues de maturité du
design et à la gestion de configuration.
Plus généralement, dans le cadre des missions transverses du service, l emploi est
amené à contribuer à des activités transverses pour les projets EPR (e : Capitaliser et
fournir du REX exploitable pour les projets en cours et à venir).
Ce poste est destiné à être intégré à la DT de la direction de projet Inde à sa création
prévue à la signature des contrats avec NPCIL.
Capacité à convaincre, et à mettre en place un environnement de travail collaboratif
et pragmatique avec les entités d ingénierie
Capacité de Management transversal (leardership pour faire adhérer)
Autonomie et reporting adéquat

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr. Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation+
C01 ) à l'adresse ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

DUTERTRE Cécile
Mail : cecile.dutertre@edf.fr

Ref 22-12622.01
EDF

CHRIST Nathalène

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
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SERVICE GENIE NUCLEAIRE
ETAT MAJOR
Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur Pièces De Rechange H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la filière métier Pièces de Rechange (PdR) au sein de la DPNT, des
politiques nationales, de la doctrine et du protocole sur les rôles respectifs de l Unité
Technique Opérationnelle (UTO) et les Centres Nucléaire de Production d Electricité
(CNPE), l emploi :
- assure un rôle d appui auprès de l interlocuteur de la Direction du site en charge
de la filière PdR et de son chef de service dans le domaine des pièces de Rechange,
- réalise des études liées à l optimisation du processus,
- intervient avec ses homologues d autres sites dans l animation nationale de la
filière métier en partageant les démarches mises en place au sein de son unité, en
proposant des améliorations dans la gestion des Pièces de Rechange,
- est en appuis des acteurs de la filière pièces de rechange afin d assurer la
performance des Projets (TEM / AT / PLURI).
ceci afin de garantir la sûreté, la sécurité et la disponibilité des installations dans son
domaine.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire. Il disposera
des habilitations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
Immédiate

Alexandre CAPRACCI
Téléphone : 04.75.50.35.91

Ref 22-12619.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction DSI
Délégation Chaines de valeur

Position C

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 14.15

1 Chef De Projet H/F
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Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
La délégation Chaînes de Valeur de la DSI de la Direction Grand Public a pour
mission de délivrer de la valeur métier avec une vision roadmap produit en incluant de
l évolutif et du correctif. Le mode de delivery est actuellement en pleine
transformation pour passer en mode agile ou agile à l échelle. La délégation
regroupe 5 portefeuilles :
Vente et Vie du contrat
Facturation et Recouvrement
Services et Habitat
Services et Fidélisation
Projets transverses
Au sein du portefeuille « Vente & Vie du contrat », nous recrutons notre :
Chef de Projet - Bagneux (92)
Votre mission :
Porter la responsabilité du delivery de son projet/produit et être garant de l atteinte
des objectifs du projet et du respect de la méthodologie
Assurer la gestion de son projet dans le respect de la méthodologie et en veillant au
respect du périmètre, budget, qualité, délai
Connaitre les enjeux métiers principaux, en relais du Business Partner et participer
aux arbitrages avec les directions métier concernant l apport de valeur du SI,
Assurer le reporting et la communication sur le périmètre de ses projets/produits
Piloter opérationnellement les ressources affectées aux projets/produits et assurer
la coordination avec tous les intervenants sur le projets en interne DSI et avec les
autres entités/directions métier

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une grande expérience de pilotage de projets au cours de laquelle
vous avez développé la maitrise de :
La gestion de projets dans un système SI complexe (plusieurs applications avec
des échanges via middelware) et avec différentes méthodologies (Cycle V / Agile /
Agilité à l échelle) notamment une expérience significative dans le pilotage des
projets en agile
La coordination transverse inter-équipes/inter-SI/inter-directions
Certification PMP ou similaire souhaitée
Expérience projet significative sur des CMS comme Adobe Experience
Management (AEM) ou des CRM comme Salesforce
Maitrise de l anglais
Naturellement, vous :
Faites preuve de rigueur et d organisation
Etes autonome et êtes force de proposition
Vous savez mobiliser et fédérer votre équipe
Vous possédez d excellentes qualités relationnelles
Vous êtes orienté clients et résultats
Vous parlez anglais et vous aimez le travail en équipe. Nous cherchons avant tout
des personnalités enthousiastes, exigeantes et curieuses qui ont envie de s engager
et de participer activement aux nouveaux défis de notre DSI
Formation : Bac+5
354

Expérience professionnelle , nature, durée : Expérience de management de projets
et/ou d équipes dans les Systèmes d Information
>5ans
Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

102 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Faiza Jabri, Déléguée Chaine de valeur à la DSI
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

Faiza JABRI
Téléphone : 06 45 37 61 65
Mail : faiza.jabri@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

Ref 22-12606.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 1/2
ETAT-MAJOR

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 14

1 Ingenieur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L ingénieur conduite fait partie de l Equipe de Direction du Service (EDS). Il est en
appui de l Etat Major (EM) du Service Conduite.
Dans le cadre de ses missions, il est aussi en appui au Chef d'Exploitation afin que
celui-ci puisse répondre à tout moment aux demandes du réseau et des projets, en
toute sûreté, avec la performance attendue.
Ses principales missions sont les suivantes :
- apporter son expertise lors d'aléas techniques à fort enjeu qui nécessitent
l'ouverture de dossiers d'anomalie, et en assurer le suivi en collaboration étroite avec
le Chef d'Exploitation,
- être l'expert Conduite et le relais du Chef d'Exploitation auprès des projets,
- assurer l'industrialisation et la mutualisation des méthodes en intégrant les pratiques
performantes issues du Parc,
- piloter le réglage des tranches en matière de production "Contrôle économique en
fonctionnement", et lancer les actions nécessaires au maintien de la performance des
installations, notamment en matière de gestion des effluents,
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- la représentation du service en réunion de tri des constats REX-PAC, le respect des
échéances des analyses du service demandées (nomination des pilotes, respect des
échéances), l appui au pilotage des démarches de progrès (démarche signaux
faibles),
- gérer les fiches d'écart du service et de donner un avis technique sur les notes de
lancement du programme de modification,
- assurer le pilotage des comités grand froid et grand chaud visant à sécuriser la
production des tranches dans le respect des exigences de sûreté,
- dans le cadre du plan d action du Programme de Management Environnemental
(PME) du service, il assure l optimisation de la gestion des effluents. A ce titre, il
élabore la stratégie de pilotage des effluents et en assure le pilotage.
Il contribue également au développement de la communication interne en participant
ou en animant des réunions au sein du Service.
Il peut être missionné par le Chef de Service pour piloter l'instruction de projets ou de
dossiers spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel et la capacité de mener des réunions sont exigés.

Compléments
d'information

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager (dont vous nous communiquerez les coordonnées) en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Julien DUFRESNE D'AMICO
Téléphone : 04.75.49.39.10

Ref 22-12602.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 1/2
ETAT MAJOR

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 14

1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 qui assure en tant que
maître d'ouvrage la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de
production d'électricité afin de réaliser le programme de production au meilleur coût
en assurant en temps réel la sûreté de l'installation, la sécurité des personnes et la
disponibilité des matériels.
L'emploi garantit l'état de sûreté des tranches en détectant de façon anticipée les
risques de dégradation de la sûreté des installations.
Il garantit la continuité du service en informant les autres Chefs d'Exploitation, en
passant les consignes à sa relève et en traçant les événements particuliers
susceptibles d'influer sur la conduite ou sur l'état de sûreté des installations.
Il garantit la gestion optimale des ressources humaines placées sous sa
responsabilité en organisant et en supervisant les activités réalisées par les agents de
l'équipe.
Il contribue à la résolution des situations incidentelles ou accidentelles.
Il contribue à l'optimisation du fonctionnement de l'installation, en analysant les
conditions d'exploitation, et en déterminant les cause de moindre rendement de
l'installation et en participant à la détection de façon anticipée des risques en cause
de la disponibilité.
Il contribue à la diffusion de la culture sûreté et sécurité dans son équipe, en
organisant au sein de celle-ci le retour d'expérience (REX) en matière d'incident
significatif, d'accident de personne et d'incident local.
Le taux "Spécificité des métiers" est 100 %.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager (dont vous nous transmettrez les coordonnées) en copie.

Julien DUFRESNE D'AMICO
Téléphone : 04.75.49.39.10

Ref 22-12575.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC
PROJET CREYS
LOT DEM HBP et MHSD
455515116

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet H/F

357

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet ou du Chef de Lot, de conduire les
opérations qui lui sont confiées.
Le titulaire de l emploi est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des événements,
cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il assure le pilotage d opérations, de contrats ou de sujets techniques au sein du lot,
sur l ensemble de leurs dimensions Qualité, Coûts, Délais. Sa contribution dépend
des activités du lot concerné :
- pilotage de contrats,
- coordination de groupes d activités ou de sous-lots,
- instruction de questions techniques, contractuelles ou d interface au service du
fonctionnement du lot ou du projet,
- gestion de données d interface.
En phase études, il contribue :
- en collaboration avec DIOE, à la prise en compte des objectifs du projet dans la
réalisation des études et s assure que celles-ci répondent bien aux enjeux du projet,
- en collaboration avec les sites, à la bonne prise en compte des contraintes des sites
dans les objectifs du projet. Ceci se traduit notamment par l organisation de
relectures sur site de notes de cadrage et de cahiers des charges ou par la
participation aux réunions périodiques d avancement études,
- sur la base des programmes de surveillance rédigés par les prescripteurs, à la
surveillance des documents des titulaires de contrats et rassembler les observations
issues du site.
En phase travaux, il :
- accompagne le site dans le suivi des travaux dès la réunion d enclenchement et
notamment lors des réunions de suivi périodiques travaux,
- est l interlocuteur du site pour le traitement des aléas avec le projet et l instruction
d écarts en lien avec DIOE.
Après travaux, il rédige avec sa hiérarchie une note de REX lorsque demandée.

Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS
69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ALBERTINI SEBASTIEN

Ref 22-12569.01
EDF

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC
PROJET BRENNILIS
SECTION APPUI TRANSVERSE
45551512E
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Position C

RADIOP RISQ SECU
Management

GF 14

1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi,
coordonne, anime et contrôle les interventions des agents de la Section Appui
Transverse, afin de garantir la qualité des activités dont la section est maître d uvre,
l atteinte des résultats dont la section a la responsabilité, l optimisation des
ressources, notamment humaines et budgétaires, dont la Section dispose.
Les missions du Titulaire du poste sont :
- animer la section, répartir et affecter les activités aux agents de la section,
- gérer le planning des absences afin d assurer une permanence suffisante,
notamment dans la mise en uvre de la démarche TAMA,
- mettre en place l organisation permettant de garantir la qualité des livrables et des
activités de la section
- veiller au respect des règles d Assurance Qualité et Sûreté associées aux activités
dont il a la responsabilité en liaison avec le responsable de mission QSE,
- assurer les entretiens hiérarchiques annuels des agents de la section,
- contrôler et valider le pointage des heures travaillées et des absences et valide les
notes de frais,
- garantir le bon niveau de compétences et d habilitation des agents de la section
- participer si nécessaire aux réunions périodiques (mensuelles, annuelles,
enclenchement) avec les fournisseurs dont la gestion est de responsabilité de sa
section,
- assurer la surveillance des contrats d assistance technique/gestion ou les
prestations d ingénierie sous-traitées,
- conseiller les agents en matière de gestion d affaires et gestion contractuelle,
- contribuer au management de la structure de déconstruction en tant que membre de
l équipe de direction
- assurer l astreinte direction
- assurer le bon niveau d interface avec la section SEIT
- réaliser les missions spécifiques éventuelles attribuées par le Directeur de Site.

Lieu de travail

SD DE BRENNILIS
Site des Monts d'Arrée 29690 BRENNILIS
( Finistère - Bretagne )

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

ASTREINTE
DE
DIRECTION

JEAN CUCCINIELLO

Ref 22-12568.01
EDF

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
SOUS PROJET SITE
SECTION EXPLOITATION
455523155

359

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi

Le Titulaire est rattaché hiérarchiquement au Chef de Site et devra :
o apporter son concours dans la réalisation des missions dévolues au Chef de Site
dans le cadre de sa mission spécifique,
o animer la section, répartir et affecter les activités aux agents de la section et être
garant du respect des exigences de sûreté, de sécurité et de protection de
l Environnement,
o assurer une coopération permanente avec la section Préparation/Méthodes ;
o gérer le planning des absences afin d assurer une permanence suffisante,
o conseiller les agents en matière de gestion d affaires et gestion contractuelle,
o participer si nécessaire aux réunions périodiques (mensuelles, annuelles,
enclenchement) avec les fournisseurs dont la gestion est de responsabilité de sa
section,
o réaliser le contrôle technique des documents produits par la section si nécessaire,
o veiller au respect des règles d Assurance Qualité et Sûreté associées aux activités
dont il a la responsabilité en liaison avec l Attaché QSE,
o assurer les entretiens hiérarchiques annuels des agents de la section,
o contrôler et valider le pointage des heures travaillées et des absences et valide les
notes de frais,
o proposer les niveaux d habilitation des agents en fonction de l activité qui leur est
confiée,
o assurer la surveillance des contrats d assistance technique/gestion ou les
prestations d ingénierie sous-traitées.

Compléments
d'information

La section exploitation sur le site ICEDA a notamment pour mission de :
o S assurer de la disponibilité et de l état de l installation au regard du référentiel et
des activités,
o Etre garante du bon archivage des éléments nécessaires pour garantir l état de
l installation au regard du référentiel (CREG, EP, maintenance, etc),
o Gérer les activités en salle de supervision via le chargé d exploitation,
o Valider les dossiers d intervention préparés par la section Préparation / Méthodes,
o Valider les activités à S+1 au regard de la complétude des dossiers, de la
disponibilité des pré-requis (état de l installation, logistique, ressources, etc),
o Piloter et suivre les activités (surveillance, gestion des écarts, etc) lorsque les
activités passent en réalisation,
o Gérer le bureau de consignation avec notamment le pilotage du processus de
consignation,
o Mettre en place et gérer les contrats nécessaires aux missions de la section
Exploitation (opérateurs, logistiques, multi-technique, serrurerie, etc)
o Réaliser les activités d exploitation

Lieu de travail

SD DE BUGEY
ICEDA 01150 SAINT-VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
DE
DECISION

CHARNAUX FLORIAN

6 juil. 2022
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Ref 22-12551.01

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT NUMERIQUE ET EFFICACITE OPERATIONNELLE
GROUPE SYSTEME D'INFORMATION
30593306

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi exerce au sein du Groupe SY (SI Scientifique) du Département NEO
(Numérique et Efficacité Opérationnelle) de la DT.
L'emploi est responsable du cadre et des activités techniques nécessaires au
développement et au MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) d'un ensemble
d'outils et codes de calcul, depuis leur conception jusqu'a leur exploitation. Les
principales missions sont :
- prendre en charge ou vérifier des livrables techniques des projets SI (dossier
d'architecture, procédures techniques, revue de code, contrôles cybersécurité, etc.)
- piloter de la roadmap et la dette technique, en intégrant les enjeux de Cybersécurité,
- animer les équipes de développement sur les sujets techniques dont la sécurité,
- coordonner des changements sur les infrastructures et l'outillage en lien étroit avec
l'opérateur IT interne d'EDF,
- innover sur les solutions techniques, faire la veille technique en réseau avec les
entités SI.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- une formation de type Bac+5 dans le domaine de l'IT, système d'information,
Numérique et DATA
- un expérience significative dans le pilotage de projets et d'activités de MCO de SI,
idéalement pour des métiers d'ingénierie ou scientifiques,
- une maîtrise des méthodes projet : cycle V et itératifs, Agile, Agilité à l'échelle
(SAFe), hybride,
- une expérience dans les achats SI et le pilotage de la sous-traitance.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Pierre GOUMY
Téléphone : 07 64 63 23 88

5 juil. 2022
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Ref 22-12541.01

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 14

1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Plan Moyen Terme et du Contrat Annuel de Performance de l'Unité,
l'emploi assiste le Chef de Service dans le domaine du management du Service afin
de :
-Garantir en l'absence du Chef de Service, la gestion courante des activités afin
d'assurer la continuité du fonctionnement ainsi que l'accomplissement des missions
du Service
-Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour la bonne mise en oeuvre du Projet
de Service et du Contrat de service associés ainsi que le pilotage de l'ensemble des
activités du service, dans les aspects relatifs à l'organisation, aux Ressources
Humaines et au Budget, en coordonnant leur mise en oeuvre dans les différentes
Sections,
-Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour s'assurer du respect des
performances attendues du Service, en effectuant des contrôles et en précisant aux
Chefs de Sections les réajustements nécessaires au respect du budget.
Le taux " Spécificité des métiers " est 30% Services Actifs sans astreinte sollicitante
et 50%avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04 75 49 31 00

5 juil. 2022
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Ref 22-12540.01

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 14

2 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer
au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du service.
Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable d'études et d'expertises, traite et élabore des
doctrines de maintenance, l'animation métier dans son domaine afin de garantir la
prise en compte du prescriptif et des actions de retour d'expérience, la traçabilité des
écarts, l'optimisation des coûts des interventions et de contribuer à l'amélioration des
performances
dans la sûreté et la disponibilité des tranches.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE CRUAS MEYSSE - Cruas
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Adrien HEC
Téléphone : 04.75.49.34.00

Ref 22-12526.01
EDF

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES
GROUPE MACHINES TOURNANTES ET LEVAGE
30593005

363

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA). L'emploi se situe au sein du Groupe
Machines Tournantes et levage du Département Composants Electriques et
Electromécaniques.
L'emploi assure principalement :
- Rédaction de référentiels de conception et de qualification pour les pompes. Il est
notamment responsable de se positionner sur les demandes de dérogation et les non
conformités.
- Réalisation et surveillance de notes techniques de son domaine garantissant la
justification de la bonne tenue du matériel (tenue aux différentes conditions de
fonctionnement, tenue au séisme, tenue à l'irradiation, etc.)
- Pilotage de gros dossiers de justification et d'instructions ASN
- Rôle de client métier de la R&D pour développer des maquettes et piloter des
études répondant au besoin de l'ingénierie. Dans ce cadre, il suit les différentes
phases de développement depuis l'expression du besoin, le suivi de la réalisation et
la réception des livrables.
- Appui technique aux différentes entités d'ingénierie sur des problématiques de
dégradation, réparation, rénovation et remplacement de composants.
- Préparation de l'avenir via l'identification et l'anticipation d'activités permettant de
gagner en sûreté, en performance, ou d'améliorer nos méthodes.
- Remontée des écarts rencontrés, pilotage de leur traitement, et capitalisation du
REX.
Il est proactif pour remonter et faire aboutir des innovations.
Il peut être chargé d'affaire en interface avec les correspondants projets de la DT.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- De solides compétences en mécanique, avec des compétences recherchées
particulièrement dans les domaines thermomécanique, mécanique de la structure,
tenue des ancrages, vieillissement, matériau, vibrations.
- Rigueur, attitude interrogative, curiosité technique, goût pour les études, qualités
rédactionnelles et relationnelles, capacité à travailler en équipe.
- Bon niveau d'anglais.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Cécile AVENAS
Téléphone : 06.77.42.57.35

5 juil. 2022
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Ref 22-12516.01

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 14

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer
au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du service.
Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable de la politique industrielle du service ainsi que du
budget, d'études et d'expertises en lien avec son domaine et l'animation métier dans
son domaine.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE CRUAS MEYSSE Cruas
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49 31.00

Ref 22-12509.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET EPR 2
PROJET EPR 2
30400404

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Project Manager H/F

365

Description de l'emploi

Le Project Manager assure un rôle de pilotage pour un portefeuille de contrats, pour
lesquels il est responsable de la coordination des actions permettant de réaliser le
processus de contractualisation jusqu à la signature.
Après la signature des contrats, le Project Manager devient responsable de la bonne
exécution, de la maîtrise du coût à terminaison et des plannings au fur et à mesure de
l avancement.
Le Project Manager du Projet EPR2 est rattaché au Senior Project Manager du Projet
EPR2. Il travaille en étroite collaboration avec :
Les Fonctions de gestion de projet (planning, costing)
Les acheteurs
Les responsables techniques de chaque contrat.
L équipe de l Architecte Industriel de la Direction de Projet EDF/EPR2,
responsable de la politique Industrielle du projet, et de la contractualisation des
achats externes
Les fournisseurs
Les autres Project Managers dans Edvance

Profil professionnel
Recherché

Ses principales missions sont les suivantes
En phase d appel d offres :
oS assurer que tous les livrables et les informations demandées pour lancer les
appels d offres seront fournies à l'heure et conformément au planning du projet
EPR2
oParticiper à l'évaluation de fournisseurs potentiels et participer à la validation du
panel de fournisseurs consultés avec l Architecte Industriel.
oPréparer et présenter chaque dossier en Comité Performance Achat pour la
validation de la stratégie de contractualisation.
oCoordonner étroitement toutes les parties prenantes intervenant dans le processus
de contractualisation
oPiloter les performances globales (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise )
pour son périmètre.
oRéaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise ) pour son
périmètre et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive.
Après la signature des contrats :
oPiloter l'exécution du contrat et gérer les différentes interfaces techniques et
organisationnelles avec les fournisseurs,
oOrganiser les besoins de surveillance afin d assurer la maîtrise des fabrications.
oPréparer les éléments relatifs aux éventuelles modifications contractuelles et
réclamations.
oPiloter les performances globales (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise )
pour son périmètre.
oRéaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise ) pour son
périmètre et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive.

Lieu de travail

Les jardins du Lou Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Isabelle PONCET

5 juil. 2022
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Ref 22-12508.01

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE KLD - ENCADREMENT
454470669

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

01 Ingenieur Kd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Membre de l EDS il est focalisé sur l atteinte des résultats de son périmètre
d actvité et contribue à la performance du service et du site. Il peut porter des
missions transverses pour le compte du service KLD ou du site de Golfech.
L emploi sous la responsabilité du chef de service, il a particulièrement à sa charge :
- Il garantit l intégration du prescriptif du Parc et la conformité réglementaire. De fait,
il est l interlocuteur privilégié de l ASN lors des visites de surveillance, il coordonne
et répond aux lettres de suite.
- Il assure l expertise technique avec l Ingénieur Exploitation C ur Combustible du
SIP pour décliner les exigences du domaine Combustible et du GM 496.
- Il est l Animateur du Sous-Processus déchets pour le SMI du MP5 et pilote les
commissions du domaine déchet. Il contrôle la Qualité des bilans au titre de l Arrêté
INB.
- Il apporte son expertise et peut être amené à traiter des dossiers pour l évacuation
des déchets sans filière.
- Il contribue au projet d AT en qualité de "Chef de chargement".
- Il est en lien avec l Ingénieur Environnement du SIP et il anime le domaine pour le
service. Dans ce cadre, il s assure de la réalisation et de la mise à jour de l analyse
environnementale qui comporte l identification des activités du service ayant un
impact sur l environnement, l élaboration des actions à inscrire au contrat de gestion
pour maîtriser les aspects significatifs, l identification des écarts réglementaires
environnementaux et le suivi des remises en conformité, le suivi des actions du
programme environnemental et des propositions d amélioration en matière
d environnement.

Profil professionnel
Recherché

Expertise dans le domaine déchets et maîtrise du domaine combustible
Autonome et force de proposition
Allignement managériale
Bon relationnel
Esprit d équipe

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte et de travailler en horaires décalés sur
certaines périodes.
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail

CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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ACTION
IMMEDIATE

CAUCHIE THIBAULT
Téléphone : 05.63.29.52.82

Ref 22-12504.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE TECHNIQUE
ETAT MAJOR

Position C

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF 14

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses qui lui sont
confiés afin de contribuer au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du
service. Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable d'études et d'expertises, traite et élabore des
doctrines de maintenance, l'animation métier dans son domaine afin de garantir la
prise en compte du prescriptif et des actions de retour d'expérience, la traçabilité des
écarts, l'optimisation des coûts des interventions et de contribuer à l'amélioration des
performances dans la sûreté et la disponibilité des tranches.
Il représente le service dans les instances du site comme les sous-processus, les
comités ou groupes de travail, etc...,
Il est en appui des sections.
Dans le cadre de la mission de RM qui lui est confiée :
Il est l interlocuteur du chef de projet par délégation du chef de service
Il garantit la bonne déclinaison des enjeux des projets au sein du service et des
sections et est garant de la qualité des livrables.
Il coordonne les ressources des sections du service affectées aux projets.
Il est en position tête haute sur la préparation et la réalisation des activités et
s assure de la maitrise des risques majeurs.

Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Le poste nécessite de travailler sur des périodes définies en horaires postés
notamment dans le cadre de la mission de chef de chargement.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes
Le taux " Spécificité des métiers " est 30% Services Actifs sans astreinte sollicitante
et 50%avec astreinte sollicitante.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS-MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
368

Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager, dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.
ACTION
IMMEDIATE

Pascal TEYSSERE
Téléphone : 04 75 49 33 00

Ref 22-12482.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 14

1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité du site, du plan stratégique de l'unité, des règles de
sécurité et de sûreté des installations et du référentiel propre à la
maintenance,l'emploi assiste et remplace le Chef de Service en son absence,
consolide le budget, pilote l'adéquation des ressources et de l'organisation du service
afin de guarantir l'amélioration de la fiabilité des matériels du site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL.
Emploi sans astreinte 15% si astreinte 35%.

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FAROUZE CHARLES ERIC
Téléphone : 02 35 99 91 01
Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

Ref 22-12477.01
EDF

12 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE
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CSC ASIE
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 14

1 Pilote De Systemes Applicatifs H/F

Description de l'emploi

La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est une direction
stratégique d'EDF. Elle 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. Pour y
parvenir elle est en relation avec les producteurs, le commercialisateur, les marchés
de gros, des filiales (Sowee, Agregio ) et les gestionnaires de réseau.
Pour faire face à ses enjeux et s'adapter aux évolutions métier permanentes,
notamment règlementaires, la DOAAT s'appuie sur un SI spécifique, et développé sur
mesure.
Le centre de service et compétences ASIE gère des applications transverses à SIME.
En tant que Pilote de Système Applicatif, vos missions correspondront aux attendus
suivants :
1. Piloter l'activité et animer une équipe de 3-4 personnes en charges de développer
différentes applications utiles à l'exploitation du SI, à la gestion budgétaire de SIME et
au pilotage de la trajectoire technique de la DOAAT
- Porter l'organisation et animer l'équipe de développement en améliorant son
efficacité. Actuellement, utilisation de la méthodologie Agile (via rôle de Scrum
Master).
- Challenger les réalisations techniques de l'équipe de développement.
-Orienter les choix technologiques de l'équipe en lien avec la politique industrielle de
l'entreprise.
-Appuyer les Product Owner des applications dans l'élaboration de leurs besoins
(Users stories ).
2. Assurer le maintien en condition opérationnelle des applications en charge :
- Construire et mettre en uvre la feuille de route des applications.
- Superviser les évolutions et les mises en production.
- Être garant du respect de la politique Groupe de votre application et du PMT
technologique (obsolescence technique, cybersécurité, exploitation courante).
- Communiquer sur les évolutions, les dysfonctionnements et les changements.
- Piloter le budget de l'application, en lien avec les équipes support de SIME (PMO).

Profil professionnel
Recherché

De formation informatique, vous disposez d'un solide bagage technique dans le
monde du développement ou dans le pilotage
d'équipe de développement (Php , J2EE , WikiSémantique, ETL, ELK, ...). Une bonne
connaissance/expérience dans les méthodologies
Agile serait fortement appréciée. De plus, vous avez déjà eu l'occasion ou avez
l'envie de côtoyer le monde du "RUN" en maintenant
et faisant évoluer les applications développées par l'équipe.
Vous êtes autonome et rigoureux.
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.
Vous êtes force de proposition et n hésitez pas à prendre des initiatives
Compétences transverses
Capacité d'adaptation
Sens du client
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
Créativité
Collaboration

Compléments
d'information

"Un SI évolutif, agile et innovant, développé au plus près des utilisateurs, au service
d enjeux passionnants à l intersection des différents métiers d EDF : la
commercialisation, la production et la distribution.
La maîtrise du budget SI, avec des enjeux et des exigences de plus en forts est un
élément majeur de la performance du SI de la DOAAT en permettant ainsi à nos
métiers de répondre aux enjeux stratégiques d EDF.
Pour plus d'informations sur les métiers de la DOAAT, rejoignez la communauté
""Optimisation Trading"" sur Vivre EDF On Line :
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https://intranet.edf.fr/group/optimisation-trading
Pour plus d'informations sur le site de CAP AMPERE, des services à l'occupant
proposés ainsi que les animations de site, rejoignez la communauté ""Cap Ampère""
sur Vivre EDF On Line : https://intranet.edf.fr/web/cap-ampere1
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

Fayçal HADJIAT
Téléphone : 06 24 68 58 36
Mail : faycal.hadjiat@edf.fr

Ref 22-12789.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Département Exploitation
Groupe Evolutions

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P06
L emploi pilote la performance d affaires et de projets complexes à forts enjeux et à forte
composante transverse, prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux
évolutions, collabore avec les autres activités de RTE pour faire émerger une vision et un
optimum global prenant en compte les besoins et exigences de chacun. En outre, il contribue à
l animation métier, anime des comités de son métier et apporte son expertise auprès de ses
interlocuteurs.
Le titulaire du poste est le pilote métier Exploitation et référent du domaine « Accompagner la
salariés et développer les compétences ». Il pilote l accompagnement du changement, en forte
interaction avec les autres directions et en lien étroit avec les centres opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de RTE et expérience liée à l exploitation du réseau. Bonne capacité
d animation et de pilotage des activités en mode projet, fortes qualités d organisation,
d analyse et de synthèse ainsi que rédactionnelles. Pratique de l anglais requise.

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

Département Exploitation
Groupe Evolution
Immeuble window
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7c, place du dôme 92800 LA DEFENSE
( 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=

Vous pouvez joindre le Chef du groupe Evolutions au 06.22.95.73.18

ou le Directeur de Département 7 juil. 2022
Téléphone : au 01 41.02.18.39

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

Ref 22-11373.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
DIRECTION
RHMC

Position B

R.H.
RRH

GF 15.16.17

1 Adjoint Rrh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, du CAP de l Unité et du projet ARC
national, l'emploi appuie et conseille le DRH et l Equipe de Conseillers RH qu il
anime dans son domaine. Il pilote des projets transverses dans le domaine RH, porte
et vérifie la bonne application des politiques ressources humaines du site dans son
domaine. Il assure le pilotage opérationnel du projet ARC sur le site.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
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ACTION
IMMEDIATE

Solène GOURION
Téléphone : 03.24.36.30.01

7 juil. 2022

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

Ref 22-12773.01

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION
ETAT MAJOR

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 15

1 Appui Directeur Projet Vd4 H/F

Description de l'emploi

La réussite du quatrième réexamen de sûreté constitue un enjeu majeur pour le
CNPE de PALUEL qui sera tête de série. Dans ce cadre, un projet local VD4 est créé
pour piloter les anticipations nécessaires ainsi que l'instruction des modifications
matérielles et documentaires en lien avec l'ingénierie de conception. Au sein du Lot
"Transférer les modifications et intégrer le référentiel", plateau
Modification/Documentation, vous assurerez les missions suivantes : Vous apporterez
votre expertise technique notamment dans les domaines exploitation et
automatismes permettant d'examiner en profondeur les dossiers émis par l'ingénierie
de conception afin d'interagir pour que les solutions techniques proposées soient les
plus pertinentes pour le CNPE. Une fois la solution technique validée, toujours en
collaboration avec l'ingénierie de conception, vous finaliserez les éléments de
conception afin d'identifier les principaux risques de ces modifications sur
l'installation. Cette analyse doit également permettre de préparer de manière
macroscopique le planning d'intégration des activités aux plannings TEM et AT. Vous
apporterez une méthodologie d'analyse des dossiers de modifications, à l'attention
des autres membres du plateau.L ambition est de créer une émulation technique,
collective et transverse au sein du plateau. De manière générale, la mission nécessite
d être proactif pour aller chercher les informations nécessaires auprès du concepteur
et être force de proposition pour développer et améliorer les outils méthodologiques
nécessaires à la réussite du projet. Vous travaillerez en mode plateau, avec d autres
services. Une collaboration forte est également attendue avec les autres sites TTS :
Cattenom et Saint Alban. Vous serez en appui au Directeur de projet pendant votre
mission. Des déplacements seront à prévoir

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL.
Emploi sans astreinte 30 % si astreinte 50%.

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

FAROUZE CHARLES ERIC
Téléphone : 02 35 99 91 01
Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

14 juil. 2022

Date de première publication : -Date de dernière publication : 23 juin 2022

Ref 22-11740.03
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840301 POLE PREPARATION CONSTRUCTION

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef De Lot Infrastructure De Site H/F

Description de l'emploi

En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d un projet majeur pour l avenir énergétique de la France et de la filière
nucléaire Française : un programme de construction de 3 paires de réacteurs sur le
territoire français. L EPR2 en quelques mots, c est :
* Une version optimisée et industrialisée de l EPR proposée par EDF pour garantir
l indépendance énergétique de la France et l approvisionnement électrique de notre
pays, s intégrer dans le mix énergétique de demain et atteindre nos objectifs de
neutralité carbone en 2050

Profil professionnel
Recherché

Rejoindre le projet EPR2, c est ainsi l opportunité de contribuer à un programme
d envergure industrielle, technique et humaine ! En tant que Chef de lot Infrastructure
de site, vous rejoindrez le site du 1er chantier EPR2, à PENLY, dont l ouverture est
prévue en 2023, pour la construction de la première paire d EPR2. Vous serez
rattaché dans un premier temps à la Direction des Opérations et vous rapporterez
directement au Directeur des Opérations. Vos missions principales seront : Le chef de
lot Infrastructure de site est en charge de la réalisation du programme de l ensemble
des infrastructures (incluant les servitudes, VRD, alimentation électriques et systèmes
d informations), et des bâtiments de chantiers fournis par EDF ainsi que les
bâtiments tertiaires liés à l exploitation sur le site EPR2 PENLY 3 et 4. Le scope est
porté par les n uds NCS et NBS (hors HBO). Le Chef de lot est responsable de la
réalisation des ouvrages de son périmètre. Il s assure que le produit est réalisé en
accord avec toutes les exigences de planning, cout, qualité et est garant de
l exécution de ces réalisations en toute sécurité pour les salariés et les titulaires des
marchés. A ce titre le Chef de lot et son équipe assure le management des études de
détail et d exécution, pilotage du planning de réalisation confié par la Direction des
opérations, le suivi des contrats et des approvisionnements, le pilotage des activités
de la construction et de sa recevabilité sur le site. Le Chef de lot travaille en étroite
collaboration avec le responsable du Plan d installation de chantier (PIC) et la
logistique de site garant du Plan d occupation des Sols). Vous animez l équipe de
projet liée au lot Infrastructure de site et votre équipe travaille avec les entités DIG,
UNITEP, DSIT, ALN, EDVANCE ET CNEPE ainsi qu une ingénierie dédiée
externalisée (contrat PY7101)

Lieu de travail

CHANTIER DE PENLY PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

ERIC PANETIER

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- LIBELLE EMPLOI MODIFIE
- Prolongation et changement de métier

Ref 22-12743.01

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU & ENVIRONNEMENT
Service Étude Eau & Environnement 442023252

Position B

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF 15

1 Chef(fe) De Service (mpl) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à la cheffe du département Eau et Environnement, l emploi dirige le service
Étude Eau et Environnement, composé d environ 33 salariés cadres et maîtrises.
La mission du service est de réaliser, en lien étroit avec les 3 autres services du
département et pour le compte des parcs Hydraulique, Nucléaire, de la DOAAT, de
clients ou parties prenantes externes au groupe EDF :
- des études du comportement des cours d eau, passé actuel et futur sous
changement climatique,
- des études hydrologiques des extrêmes
- des prestations d hydrométries
- des études environnementales (transport solide, thermie des fleuves, agresseurs
source froide )
Le service embarque le développement d outils et méthodes innovants pour
améliorer la qualité, l efficience des études et assurer la préparation de l avenir.
Ces activités d études et prestations techniques variées, abordent un domaine
d'activités riche, embrassent le contexte actuel de la transition énergétique et se
situent au c ur des enjeux du changement climatique pour les parcs de production.
Dans le cadre de ses activités, le service peut être amené à travailler en transverse
pour des projets ou des missions menées par d autres services de DTG ou en
collaboration avec d autres unités (R&D, DIPDE, CNEPE, UNIE, CIH ).

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
En tant que MPL du service, l emploi est responsable de la performance (qualité,
coût, délai) des livrables produits par le service, en tenant compte des enjeux de
sécurité / sûreté et afin de garantir la satisfaction des clients. Il s assure de l atteinte
des résultats prévus au CAP du département. Il alerte à bon escient le chef de
département et le CODIR et met en place les actions de reporting adéquat. En lien
avec les orientations stratégiques de l unité et du département, et en s appuyant sur
les experts et la direction développement de DTG, il contribue à la construction et au
pilotage de la vision moyen terme de développement des offres : à la fois le
développement business et les feuilles de route de préparation de l avenir. Il
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contribue activement à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, par le
recrutement et la programmation des actions de formation, en vue de garantir la mise
à disposition des compétences d expertise nécessaires à la réalisation des missions
du Service. Il promeut la coopération entre services du département et avec les
parties prenantes du service, en étant force de proposition sur les modes de
fonctionnement (service, département) et en apportant son soutien aux rôles
transverses de l unité (pilotes contrat, pilotes métiers, responsables SI, etc).
Membre du collège de direction du département Eau & Environnement, qui comprend
3 autres MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du
département.
Compléments
d'information

Expérience de management d équipe.
Capacité démontrée de management d équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d autonomie, d innovation, de coopération et d organisation
recherchée.
Le titulaire doit s appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.
Compétences dans le domaine de l hydraulique et/ou de l hydrologie et
connaissance des enjeux appréciées.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire national.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anne-Laure ANDRIEU, Cheffe du département eau & Environnement
Téléphone : 06.47.98.29.16

Ref 22-12735.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingéniérie Interconnexions et Réseau en Mer
Groupe de Pilotage des Projets d Interconnexion

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets à forts enjeux nécessitant une
organisation et des ressources d expertise spécifiques, une complexité technologique
particulière et expérimentale, un enjeu financier important, une mobilisation de nombreux acteurs
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internes et externes.
L emploi conduit des projets d interconnexions depuis la décision d ouverture jusqu au retour
d expérience : études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, y compris la phase de
consultation publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Pour ses projets, il recense les compétences nécessaires et construit son équipe, en relation
directe avec le management des entités.
Il coordonne les actions des services de l entreprise avec les éventuels partenaires externes
(autres GRT et aménageurs, ).
Il initie et structure les études techniques spécifiques, voire de R&D, nécessaires à la définition
du projet.
Il conduit le projet en intégrant les contributions des acteurs.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel et propose les décisions
d engagement de projets en vérifiant notamment l éligibilité technico-économique.
Il peut être amené à conduire des études de faisabilité au sens technologique, environnemental,
achats et organisation.
Profil professionnel
Recherché

Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, sur les aspects
coûts, délais, sécurité et qualité. Il s assure que le système d information de gestion des projets
est à jour.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il définit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
Cet emploi est en charge en particulier de piloter le projet d interconnexion entre la FRANCE et
l'IRLANDE(CELTIC).

Compléments
d'information

Connaissance de l ingénierie, du pilotage des projets à enjeux et des relations avec les GRT
européens.
Anglais courant.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE
( 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=
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Vous pouvez joindre l'Adjoint au Directeur de la DIIREM au 01.79.24.84.10

Ref 22-12716.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques
Groupe Installation Electrique 30525434

Position B

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur Coordonnateur B H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité, plus de 1000
collaborateurs) est un centre d ingénierie de la Division Ingénierie Nucléaire d EDF,
intervenant dans le cadre des modifications et de la maintenance des centrales
nucléaires françaises en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de
nouvelles centrales en France et à l étranger. Il est plus particulièrement chargé de
l Ingénierie relative aux systèmes : de l îlot conventionnel des centrales (leur salle
des machines), de l évacuation d énergie et de l interface avec le réseau de
transport d électricité, de la source froide et du traitement de l eau.
Le service Systèmes et Installations Electriques (SIE) du département Etudes est
composé de 80 collaborateurs. Il est chargé d apporter une expertise à l unité dans
les domaines des équipements électriques, de l évacuation d énergie, de leur
fonctionnement ainsi que de leur installation. Il apporte également une expertise dans
les études relatives aux performances réseau, ainsi que dans les domaines du
contrôle-commande et de la spécification des essais à réaliser sur site pour vérifier de
la performance des installations. Il recherche un :
Ingénieur coordinateur d études dans le domaine de l installation électrique (H/F)
Poste basé à Tours
L'ingénieur coordinateur d études dans le domaine de l installation électrique - le
poste pouvant être intitulé architecte bâtiment selon le projet NN considéré - est
rattaché au groupe Installations Electriques (INL) du service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) du CNEPE. Il est placé sous la responsabilité du chef de groupe.

Profil professionnel
Recherché

L'ingénieur coordinateur d études dans le domaine de l installation électrique - le
poste pouvant être intitulé architecte bâtiment selon le projet NN considéré - est
rattaché au groupe Installations Electriques (INL) du service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) du CNEPE. Il est placé sous la responsabilité du chef de groupe.
Il est responsable d'études relatives à l installation des matériels électriques et à la
conception d un bâtiment dans sa globalité.
A ce titre, ses activités couvrent : la réalisation d'avant projets et d'études détaillées,
l'établissement de prescriptions techniques, la surveillance des études des
fournisseurs et des prestataires, ainsi que l'appui à l'exploitant.
Les principaux objectifs visent à réaliser des choix de conception du bâtiment
représentant un optimum technico-économique, et en particulier, pour le bâtiment
HOR sur le projet EPR2 :
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Être l intégrateur du produit bâtiment sur les dimensions GC/installation, en
interface avec les systèmes élémentaires, les autres bâtiments et ouvrages,
Coordonner le cycle en V RADIV bâtiment dans les différents états maquette (D0
D1 D2), en validant techniquement les exigences et l architecture portées par
l intégrateur installation.
Définir le cadrage initial (livrable, planning, coût) formalisé par un PAE,
Être responsable de la production des études ainsi définies en vous appuyant sur le
suivi d indicateurs réalisés par le PMO.
Compléments
d'information

En outre, vous pouvez être amené à rendre des arbitrages entre la dimension «
produit » et la dimension « projet », tout en restant (ou en sollicitant des arbitrages si
besoin) dans l enveloppe défini par le cadrage initial.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France et à l'étranger.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 22-12704.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
SMIPE DAMPIERRE
30526507

Position B

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MDL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF 15

1 Chef D equipe Commune H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc en Exploitation
(IPE), dans le respect du protocole triennal et des procédures cadres d'Assurance
Qualité applicables aux Equipes Communes (EC), l'emploi a pour mission de diriger et
d'animer l'EC, afin de garantir la qualité des prestations réalisées en termes de sûreté,
sécurité et radioprotection, environnement, qualité, coûts et délais.
L'emploi est le responsable de l'EC de DAMPIERRE qui est rattachée
administrativement au CNEPE et fonctionnellement au Centre Nucléaire de Production
d'Electricité (CNPE).
L'EC a pour mission de surveiller la mise en oeuvre des travaux de modifications
nationales et locales des installations qui sont réalisés sur le CNPE, ainsi que la
maintenance Génie Civil des outils de production, dans le respect des budgets alloués.
En tant que membre de l'Equipe de Direction Elargie du site, il rend compte au
Directeur du CNPE ou son délégataire.
L'emploi garantit la qualité des prestations réalisées par les emplois de l'EC en termes
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de sûreté, sécurité et radioprotection, environnement, qualité, coûts et délais, ainsi
qu'en recherchant les meilleurs compromis entre les différents intervenants.
Il garantit l'optimisation des interventions de l'EC en attribuant les dossiers selon la
charge de travail et les compétences de chacun.
L'emploi contribue à l'évolution globale du niveau des compétences des agents de l'EC
et à leur maintien en détectant les besoins en formation et en décidant des actions de
formation.
Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail

BP 5
45570 OUZOUER-SUR-LOIRE
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-cs, envoyer votre modèle 6 à l'adresse ci-dessous :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DIN-DCN@EDF.FR

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume JOUVE
Téléphone : Tél : 06. 46. 60. 66. 46
Mail : guillaume.jouve@edf.fr

Ref 22-12697.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques état major - 30525429B

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Délégué Technique H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité, plus de 1000
collaborateurs) est un centre d ingénierie de la Division Ingénierie Nucléaire d EDF,
intervenant dans le cadre des modifications et de la maintenance des centrales
nucléaires françaises en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de
nouvelles centrales en France et à l étranger. Il est plus particulièrement chargé de
l Ingénierie relative aux systèmes : de l îlot conventionnel des centrales (leur salle
des machines), de l évacuation d énergie et de l interface avec le réseau de
transport d électricité, de la source froide et du traitement de l eau.
Le service Systèmes et Installations Electriques et Incendie (SIE) du département
Etudes est composée de 80 collaborateurs. Il est chargé d apporter une expertise à
l unité dans les domaines des équipements électriques (distribution, production,
évacuation d énergie ), de leur fonctionnement et leur installation. Il apporte
également une expertise dans que dans le domaine de l incendie.
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L'emploi de Délégué Technique est rattaché à l'Etat Major du Service Systèmes et
Installations Electriques du CNEPE et est en charge de plusieurs missions :
La coordination des activités réalisées par le Service, notamment dans le domaine
du projet CCL.
A ce titre, il a la responsabilité de faire respecter les délais de production des livrables
et d'assurer leur approbation en veillant à leur niveau de qualité. Il participe à
l'élaboration des estimations pluriannuelles de la charge du Service en appui du Chef
de Service et de son Adjoint et en liaison avec les Chefs de Groupe.
Il appuie les Chefs de Groupe dans l'anticipation et le traitement des difficultés ainsi
que dans la réalisation des arbitrages le cas échéant. Il joue un rôle d'interface entre
le Service et le Projet pour le projet qu'il coordonne. Il est responsable de la définition
et du suivi des activités d'ingénierie sous-traitées par le Service dans le cadre de ces
projets.
Profil professionnel
Recherché

Il participe à l'élaboration des différents reportings hebdomadaires du Service en
identifiant les faits marquants à porter à la connaissance de l'Equipe de Direction de
l'Unité.
Le délégué technique sera de plus amené à porter des missions techniques au sein
du projet EPR2 mais également pour d autres projets, en tant que de besoin, dans
son domaine de compétence.
Le portage d actions de transformation sur le plan Excell, en particulier :
o La mission de responsable produit HF/distribution électrique CI/BOP/HS ;
o Le pilotage (vision stratégique notamment) des démarches catalogues auxquelles le
service contribue (soit en tant que pilote, soit en tant que contributeur) ;
o Le rôle de correspondant du CNEPE pour la chaîne CAO ELEC ;
o La contribution aux démarches process dans le domaine ELEC, notamment sur les
séquences distribution et liaisons électriques.
Des missions transverses pour le compte du service :
o Contribution au fonctionnement et à la performance du service, via la réalisation ou
le pilotage de plans d actions ou d actions des COS / PCI / PAS / PCFE , appui
divers (technique, managérial, organisationnel ) ;

Compléments
d'information

o Un appui aux différents projets sur les schémas industriels (définition et mise en
uvre) sur les aspects delivery model et organisation interne / techniques /
séquences dans le domaine de la distribution et des liaisons électriques.
La durée attendue dans le poste est d environ 4 ans.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 22-12695.01
EDF

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
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Service Systèmes et Installations Electriques Groupe Distribution et Liaisons
Electriques 30525428

Position B

INSTALLATION
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité, plus de 1000
collaborateurs) est un centre d ingénierie de la Division Ingénierie Nucléaire d EDF,
intervenant dans le cadre des modifications et de la maintenance des centrales
nucléaires françaises en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de
nouvelles centrales en France et à l étranger. Il est plus particulièrement chargé de
l Ingénierie relative aux systèmes : de l îlot conventionnel des centrales (leur salle
des machines), de l évacuation d énergie et de l interface avec le réseau de
transport d électricité, de la source froide et du traitement de l eau.
Le service Systèmes et Installations Electriques et Incendie (SIE) du département
Etudes est composée de 80 collaborateurs. Il est chargé d apporter une expertise à
l unité dans les domaines des équipements électriques, de la distribution électrique
et de l évacuation d énergie, de leur fonctionnement et leur installation. Il apporte
également une expertise dans que dans le domaine de l incendie. Il recherche un :
Chef du groupe Distribution et Liaison Electrique (H/F)
GF 15 Plage B
Poste basé à Tours
L'emploi à pourvoir est celui de Chef de Groupe « Distribution et Liaison Electrique »
(DLE) du Service "Systèmes et Installations Electriques" (SIE), qui intervient sur les
Projets IPE et sur les Projets Nouveau Nucléaire en portant la responsabilité des
activités suivantes :
Réalisation des études relatives aux liaisons, architectures et distributions
électriques notamment dans le cadre de la séquence de conception électrique 4.9
pour les projets NN (dimensionnement et affectation des départs électriques, bilans
de puissance, dimensionnement et gestion liste des câbles, ) et de la séquence IEG,
Pilotage technique de contrats et surveillance des études Tableaux électriques et
IEG,
Réalisation des études des systèmes tableaux (pilote de DSE suivant les
équipements),

Profil professionnel
Recherché

Gestion des interfaces techniques avec les différentes entités impliquées (Titulaires,
Edvance, DT, DIPDE, Chantiers, CNPE),
Contribution à la définition et aux mises à jour des référentiels techniques,
Traitement réactif des écarts études et appui à la réalisation des chantiers,
Reporting régulier de l avancement des activités à travers l outil de planification
PALADIN dans le respect des échéances et des jalons du projet.

Compléments
d'information

Le chef de groupe, qui est le MPL (Manager Première Ligne) de cette équipe
d environ 20 - 24 personnes (effectif en cours d augmentation), assure le respect
des engagements pris (technique, coût et délais) dans le respect du système de
management de l'unité. Il assure également les responsabilités RH associées à
l'emploi, la gestion de la charge, l'animation technique des activités, les relations avec
les acteurs en interface.
Il rend compte au Chef de Service SIE ainsi qu'aux projets Clients.
La fonction impose la maîtrise de l'anglais ainsi que des déplacements de courte
durée.
Le chef de groupe DLE peut recevoir des délégations particulières de la part du Chef
de Service SIE et de la Direction de l Unité.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 22-12690.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
POLE ACHATS MATERIELS ELECT

Position B

SUPPORT
Management MDL

GF 15.16.17

1 Manager Achats H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des achats d'Enedis, le Pole Achats de Matériels Electriques
(PAME) a pour mission de négocier et mettre en oeuvre les marchés de fourniture
des matériels du réseau de distribution d'électricité principalement pour le compte
d'Enedis.Le Pôle Achats Matériels Electriques recherche un Manager Achats pour les
matériels de type Interface Clientèle (compteurs, coffrets, disjoncteurs).Il élabore les
stratégies d'achats en collaboration étroite avec les différents acteurs de la
prescription technique, de la filière industrielle et de la logistique. Dans un contexte de
forts investissements du distributeur, il met en oeuvre des stratégies d'achats
pertinentes, cohérentes avec la politique industrielle d'Enedis et fortement
contributives aux résultats économiques de l'entreprise.Il vieille à l'organisation de
l'offre industrielle sur le segment d'achats « Interface Clientèle » (compteurs, coffrets,
disjoncteurs). Il est notamment Responsable d'un ou plusieurs Fournisseurs
Stratégiques pour Enedis.Membre du CODIR, il contribue à l'élaboration de la feuille
de route stratégique de PAME.Il pilote les appels d'offre en mode projet avec les
acheteurs du pôle en garantissant la conformité au processus achats. Il est acteur
des grands projets d'Enedis, soutient l'innovation et contribue à la sensibilisation RSE
des fournisseurs.Il anime les instances de concertation pour préparer les stratégies
d'achats (GTA) et le suivi des marchés.

Profil professionnel
Recherché

Curiosité, ouverture d'esprit, capacité d'innovation - Précision, organisation - Sens
de la négociation, bon relationnel.Une connaissance technique des métiers du
distributeur d'électricité est bienvenue mais pas indispensable.Une expérience
préalable des achats est un prérequis.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.L'emploi est tenu par les obligations de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution et tenu de respecter
les principes et engagements définis par les Code de Bonne Conduite et la Charte de
Déontologie d'Enedis.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
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: 2022-55638
Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 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

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

GONBEAU OLIVIER
Mail : olivier.gonbeau@enedis.fr

Ref 22-12665.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE FIABILITE ET INGENIERIE

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site, des règles générales d exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, il anime, coordonne et contrôle les membres du service.
Il prend des décisions de nature technique, organisationnelle et gestionnaire afin de
garantir le fonctionnement optimal de son service au regard des performances du
site. Il participe activement à des instances transverses de régulation et de
préparation des décisions et assure la promotion des décisions arrêtées afin de
contribuer à l élaboration des politiques du site et à leur traduction concrète sur le
terrain.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés et de comporter une astreinte ou
une assistance Technique
Qualification des services civils:
- sédentaire sans astreinte
- 35% avec astreinte technique
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de Dampierre en Burly
( Loiret - Centre )

384

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Laurent MERCIER
Téléphone : 02.38.29.70.74

13 juil. 2022

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juin 2022

Ref 22-11891.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE RACCORDEMENT INGENIERIE PATRIMOINE

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 15.16.17

1 Adjointe Ou Adjoint Au Cheffe Ou Chef De Service Raccordement Ingénierie Et
Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Raccordement Ingénierie Patrimoine est en cours de création.
Dans le cadre de ses responsabilités de Membre du Collège de Direction Elargi de
l'Unité et des orientations du domaine, l'emploi:
- appuie opérationnellement les GR du Service
- assure le pilotage opérationnel du domaine
- s'implique fortement dans l'accompagnement des GR tant dans le domaine financier
que métier,
- participe à l'animation de la fonction technique de l'Unité et, à ce titre, il
peut être amené à piloter des projets transverses à l'échelle de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, esprit d'initiative et de décision, autonome, esprit
d'engagement et d'équipe.
De solides bases dans l'exploitation des réseaux de distribution, l'ingénierie travaux
ainsi
qu'une expérience réussie dans le management seront appréciées.

Lieu de travail

BERGEVIN Pointe-à-Pitre
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

MME STERVINOU MILENE
Téléphone : 05 90 82 40 35

1 août 2022
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Mail : milène.stervinou@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-12637.01

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
MISSION CONTROLE DE GESTION OPERATIONNEL PLANIFICATION
GROUPE GESTION PROJETS 30521102

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15

1 Contrôleur De Gestion Projets H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (DIPNN) recherche un contrôleur de gestion de projet pour participer au
pilotage et à l amélioration continue de la performance financière des projets
d investissements du parc de production nucléaire d EDF.
Les principales missions du poste sont les suivantes :
Etre un appui à valeur ajoutée pour la réussite des projets d investissement
-Construire les trajectoires financières des projets (PMT et business plans long
terme), en émettant un avis sur la pertinence des dépenses d investissements au
regard de leur rentabilité long terme et en mettant en place un suivi de la trajectoire
des coûts et bénéfices des investissements engagés,
-Etre force de proposition et d alerte sur les impacts financiers des opérations
envisagées,
-Appuyer le chef de projet pour participer et préparer les dossiers de présentation en
instances de Direction (COPIL, Revues de Projets, CECEG ).
Valider et garantir l information financière sur les investissements
-Maîtriser les chiffrages financiers issus des analyses : techniques, coûts, délais,
risques & opportunités, avec les hypothèses techniques sous-jacentes et être en
capacité de les argumenter,
-Participer à la structuration du projet confié (WBS), et construire le schéma de
gestion associé (CBS)
-Fiabiliser les atterrissages trimestriels, dans le respect des budgets alloués.
Le contrôleur de gestion de projet donne à la Direction du CNEPE la visibilité sur les
aspects financiers des projets (en amont du projet, sur les prévisions de dépenses
achats+heures d ingénierie- et en aval sur leur réalisation et les bénéfices
attendus).
Il est rattaché hiérarchiquement au chef de mission MCGOP (« Mission Contrôle de
Gestion Opérationnel & Planification»), membre du CODIR du CNEPE.
D un point de vue opérationnel, il est animé par le management des Projets confiés.

Profil professionnel
Recherché

-Curiosité marquée pour les projets techniques avec une aptitude à questionner,
challenger
-Sens du relationnel et intérêt pour le travail en équipe
-Autonomie et sens des responsabilités,
-Capacité de d analyse et de reporting
-Une première expérience en contrôle de gestion de projet multi-sites est un impératif,
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L utilisation approfondie d EXCEL et d outils informatiques spécifiques (PGI) est un
impératif.
Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry BOUREL
Téléphone : 06 28 94 22 64

Ref 22-12627.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIRECTION
MISSION COORDINATION - 30521024

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Le chef de mission Coordination porte la fonction de Directeur Transformations pour
l Unité dans l ensemble des domaines (aussi bien les transformations propres de
l Unité appelées par le Plan Stratégique d Unité que la mise en oeuvre des
transformations de l Ingénierie développées par la DIPNN).
Au sein de l équipe Coordination, les Chargés de Mission « conduite du changement
»
interviennent sur sollicitation du chef de mission ou des équipes dans des domaines
très variés : évolution des SI, changements dans les méthodes de travail (par
exemple
des prescripteurs techniques), accompagnement de nouvelles instructions... Ils
appuient les équipes pour analyser les impacts concrets des transformations
nationales ou locales et aident à construire les solutions adaptées
d accompagnement.
Ils animent également des réunions de facilitation et aident plus largement à
construire
des solutions d amélioration ou des ateliers de résolutions de problèmes. Ils sont
intégrés dans la démarche Pop Factory de l Unité.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en animation de réunion sont indispensables. Des compétences ou
expérience dans des domaines liés à la conduite du changement sont recherchées
(par exemple management, coaching, conduite de projet de transformation, lean,
facilitation etc).
Des qualités humaines en particulier en termes d écoute sont indispensables. Le
candidat devra aussi faire preuve de curiosité et d intérêt pour les domaines
techniques de l Ingénierie Nucléaire
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Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Https://rh-e-cs.edf.fr

BERNAUDON Stéphane
Mail : stephane.bernaudon@edf.fr

Ref 22-12616.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT VENTE

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Delivery Manager Pôle It Vente (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez les équipes DSI de GEMS - BP Entreprises et Collectivités, filiale en
charge de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités
locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
ous intégrez les équipes DSI d ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
Associé à la direction GC le Delivery Manager est responsable des livrables associés
à l ensemble des besoins émis par cette direction.
Il est le point de contact entre la direction métier et l ensemble de la DSI. Il doit donc
s assurer que les objectifs opérationnels sont compris et validés par l ensemble des
acteurs SI et que les contraintes techniques soient prise en considération côté métier.
Missions et activités:
ORGANISATIONNEL
Suivre et consolider le budget IT de son domaine
Manager et animer les responsables d équipes du domaine
Assurer le lien avec les différentes plateformes et le Release Manager
Mettre en place les moyens les plus adaptés pour optimiser la chaine de livraison
Participation aux CODIR des parties prenantes
FONCTIONNEL ET MÉTHODOLOGIE
Maitriser les éléments(roadmap métier, charges) pour planifier les développements
Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine
TECHNIQUE:
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le domaine
Déterminer et fixer la capacité donnée aux évolutions techniques
Planifier et définir les solutions à mettre en place
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Profil professionnel
Recherché

Formation :
Bac+5
Expérience professionnelle : nature, durée
Expérience significative (5 ans au moins) dans la de projets autour de l IT
Langues :Français / Anglais.
Compétences métiers* :
Management des équipes
Capacité de compréhension des enjeux du métier, d analyse et de synthèse
Force de proposition auprès du business management et des autres parties
prenantes
Connaissance des principes DEVOPS et des méthodes Agile
Capacité d animation et de co-construction
Compétences comportementales *:
Excellent relationnel, forte capacité d adaptation
Orienté satisfaction client
Sens de l implication

Lieu de travail

6 ru Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Bastien DELATTE

Ref 22-12615.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT VENTE

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Delivery Manager Pôle It Vente (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez les équipes DSI de GEMS - BP Entreprises et Collectivités, filiale en
charge de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités
locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
389

ous intégrez les équipes DSI d ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
Associé à la direction GC le Delivery Manager est responsable des livrables associés
à l ensemble des besoins émis par cette direction.
Il est le point de contact entre la direction métier et l ensemble de la DSI. Il doit donc
s assurer que les objectifs opérationnels sont compris et validés par l ensemble des
acteurs SI et que les contraintes techniques soient prise en considération côté métier.
Missions et activités:
ORGANISATIONNEL
Suivre et consolider le budget IT de son domaine
Manager et animer les responsables d équipes du domaine
Assurer le lien avec les différentes plateformes et le Release Manager
Mettre en place les moyens les plus adaptés pour optimiser la chaine de livraison
Participation aux CODIR des parties prenantes
FONCTIONNEL ET MÉTHODOLOGIE
Maitriser les éléments(roadmap métier, charges) pour planifier les développements
Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine
TECHNIQUE:
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le domaine
Déterminer et fixer la capacité donnée aux évolutions techniques
Planifier et définir les solutions à mettre en place
Profil professionnel
Recherché

Formation :
Bac+5
Expérience professionnelle : nature, durée
Expérience significative (5 ans au moins) dans la de projets autour de l IT
Langues :Français / Anglais.
Compétences métiers* :
Management des équipes
Capacité de compréhension des enjeux du métier, d analyse et de synthèse
Force de proposition auprès du business management et des autres parties
prenantes
Connaissance des principes DEVOPS et des méthodes Agile
Capacité d animation et de co-construction
Compétences comportementales *:
Excellent relationnel, forte capacité d adaptation
Orienté satisfaction client
Sens de l implication

Lieu de travail

7 rue Emmy Noether ST OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com
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Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Bastien DELATTE

13 juil. 2022

Date de première publication : 31 mai 2022
Date de dernière publication : 22 juin 2022

Ref 22-11227.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
POLE EXPLOITATION SYSTEME
DEPARTEMENT OPTIMISATION PLANIFICATION TRAVAUX

Position B

Interventions Planification Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Ingenieur.e Methodes Production De L'offre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Système Gaz (DSG), au Pôle Exploitation système, Département
Optimisation et planification des travaux, votre mission principale sera d'intervenir auprès des
différents acteurs du dispatching national, les directions partenaires et les opérateurs
d'infrastructure adjacents pour concevoir le cadre opérationnel et les outils permettant de
produire l'offre d'acheminement de GRTgaz de manière optimisée.

Les activités principales sont les suivantes:

1. Définir et porter le cadre opérationnel optimisé de mise en uvre de l'offre d'acheminement
de GRTgaz :

- Réaliser des études prévisionnelles d'exploitation du réseau.
- Préconiser des stratégies permettant d'optimiser les OPEX énergie, la mise en uvre de l'offre
commerciale, l'opérabilité du réseau ou encore la satisfaction des clients de GRTgaz.
- Représenter le Pôle Exploitation Système dans les instances en charge du développement
des nouvelles offres d'acheminement.
- Anticiper et accompagner la transformation des processus opérationnels du dispatching en
fonction de l'évolution du système gaz et des contraintes réglementaires (impact des travaux,
intégration des nouveaux gaz...).
- Contribuer au REX et reporting.
- Suivre et négocier des accords opérationnels avec les autres opérateurs d'infrastructure
permettant de garantir le fonctionnement quotidien du système gaz aux interfaces.

2. Contribuer au développement et à l'amélioration des outils SI du dispatching au service de la
performance des opérations:

- Proposer des nouveaux concepts, objectiver leur valeur et formaliser les besoins d'évolution
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des outils SI.
- Participer et/ou superviser le développement de ces outils en interne métier, par la Direction
Systèmes d'Information ou par des prestataires.
- Effectuer la recette et le portage de ces outils auprès des utilisateurs du dispatching.

Des déplacement sont à prévoir en France et à l'étranger.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les sujets à la croisée des domaines techniques et
commerciaux ?

Vous voulez comprendre la fine mécanique des "mouvements de gaz" sur le réseau de
transport de GRTgaz et favoriser l'arrivée des gaz renouvelables ?

Vous justifiez d'une expérience opérationnelle réussie ?

Vous avez une bonne hauteur de vue, vous êtes en mesure de développer une vision critique
et stratégique et vous savez appréhender les dossiers complexes ?

Vous êtes tourné.e vers la coopération et faîtes preuve d'ouverture ?

Alors ce poste est peut-être fait pour vous !
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 (92) Bois Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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=4591&idOrigine=2516&LCID=1036
Alerte

PECQUEUR Julien
Téléphone : Responsable Département
Mail : julien.pecqueur@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

12 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

392

Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 juin 2022

Ref 22-06416.03
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTICITE
ETAT MAJOR

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 15.16

1 Adjoint Au Chef De Service Operateur Reseau Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service Opérateur Réseau Electrique de EDF SEI Corse vous :
- Apportez votre vision stratégique dans l'actualisation des feuilles de route et les
ambitions des métiers du service,
- Participez à la définition des priorités, précisez le cadre de cohérence, incitez à la
responsabilisation des membres de l'équipe,
- Pilotez et animez la démarche prévention santé sécurité du service,
- Pilotez la performance et participez au contrôle de l'atteinte des résultats aussi bien
qualitatifs que quantitatifs, analysez les écarts,
- Déclinez au sein du service les politiques du domaine réseau en cohérence avec les
orientations nationales,
- Pilotez et arbitrez, en tant que de besoin, le plan de formation du Service,
- serez membre de l'équipe de direction élargie de l'unité, et à ce titre vous serez
impliqué-e dans des groupes de travail de niveau unité et pourrez vous voir confier
des missions transverses qui dépassent le cadre de votre service,
- exercez les activités managériales en lieu et place du Chef de Service en son
absence.
Compte tenu de la répartition des sites sur le territoire, vous serez amené-e à
effectuer de nombreux déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez :
- d'une expérience managériale réussie,
- d'une excellente connaissance des métiers réseau,
- d'une capacité à impulser le changement,
- d'une rigueur dans le pilotage de la performance et des projets
Votre goût pour le terrain, votre leadership et votre culture santé sécurité seront des
atouts majeurs au service des équipes et du territoire.

Compléments
d'information

L'emploi assure une permanence de direction

Lieu de travail

- BASTIA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés 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
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex
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Pascal LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

24 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date de forclusion
- prolongation date de forclusion-modification nom chef de service

Ref 22-12608.01

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT FONCTIONNEMENT CONFINEMENT RADIOPROTECTION
GROUPE DOCTRINE & CONDUITE ACCIDENTELLE
30593204

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au département Fonctionnement Confinement Radioprotection
(FCR) de la Direction Technique de la DIPNN et au sein du groupe Doctrine de
Conduite Accidentelle (DCA), l'emploi est en charge de missions de pilotage et de
réalisation d études dans le domaine de la conduite des accidents graves (AG).
L'emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe et la gestion des interfaces
au sein de la DT, et avec les centres d'ingénierie de la DIPNN et de la Direction du
Parc Nucléaire et Thermique (DPNT).
De manière générale, l'emploi contribue à l'élaboration des dossiers techniques, en
lien avec les orientations stratégiques des projets.
L'emploi est amené à participer à des instructions avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) et son appui technique (IRSN).
L'emploi a en charge, dans le domaine de la conduite accident grave sur le Parc en
exploitation :
- le pilotage et la réalisation d'études en support de l'élaboration de la conduite en
situation de fusion du c ur (AG) ;
- l'élaboration des stratégies et des actions de conduite AG, et l'appui à l'élaboration
des EPS N2 au titre de la gestion des situations AG ;
- la définition des fonctions et matériels nécessaires et des requis associés en
situation d'AG ;
- la spécification des évolutions intellectuelles du Guide d'Intervention en Accident
Grave, en fonction des besoins de l'exploitant et des avancées des études
phénoménologiques ;
- l'appui aux centres d'ingénierie pour la déclinaison des doctrines et des
spécifications de la DT sur l'AG ;
- la rédaction ou la contribution à l'élaboration du chapitre VII des RGE « Accident
Grave » ;
- la présentation des sujets dans les instances décisionnelles (Cotech, Co-RGE,
RTID) ;
- la prise en charge des réponses liées à ces études dans le cadre des instructions
ASN ;
- le pilotage, suivi et surveillance d'activités sous-traitées.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- Compétences techniques en :
* fonctionnement des REP,
* doctrine de sûreté en conception,
* conduite accidentelle et conduite accident grave,
* phénoménologie des AG,
* EPS de niveau 2.
- Compétences transverses en :
* qualité rédactionnelle,
* relations avec l'Autorité de Sûreté (instructions),
* pilotage d'études,
* anglais.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

FLEURY Guillaume
Téléphone : 06.26.70.30.95

Laure GOLLION
Téléphone : 06.28.59.04.77

Ref 22-12600.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Statistiques et Valorisation des Données
Cellule DataDev

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Chef De Pôle H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Le poste consiste à manager une équipe de 5 personnes au sein de la direction statistiques et
valorisation des données.
Le pôle Datadev est un nouveau pôle qui a pour principales missions :
-Le pilotage de l outil de cartographie des données « boussole des données »
-L animation du Dev Studio en charge de mettre en visibilité et d accompagner le shadow IT.
-La production d outils de traitement de la donnée répondant à 3 typologies : 1) Des outils
temporaires permettant d améliorer le quotidien des métiers pour automatiser certaines tâches
2) Des outils temporaires dans l attente d un projet SI 3) Des maquettes d outils

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du système électrique et du SI

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, ...).
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Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Personne à contacter pour plus d informations : managers au 0141022981

Ref 22-12598.01

et 0618239987 6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC PF INNOVANTES REL CCIALE E
(65200515B)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 15

1 Analyste Fonctionnel Sr H/F

Description de l'emploi

Le Centre de Solutions et Compétences « PLAIRE » a pour mission de répondre aux
besoins de la Direction Commerce en matière de conception et de développement de
systèmes de gestion de la relation client sur la base de solutions en Saas / Cloud :
Salesforce, PegaSystem
Le CSC « PLAIRE » intervient sur les projets majeurs de refonte de la relation client
sur les 2 marchés : VEGA et SIRIUS pour le marché d affaires et Brique Conquête et
Horizon pour le marché des Clients Particuliers.
Le CSC contribue également à l administration fonctionnelle du Marché d affaires et
la réalisation des outils liés à cette activité.
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du CSC ou du responsable
délégué, l emploi intervient au sein de l équipe User First qui a en charge
l administration fonctionnelle de VEGA et SIRIUS, applications de la gestion de la
relation des clients du Marché d Affaires.
L emploi se verra attribuer un périmètre fonctionnel correspondant à ses
compétences et aura comme principales responsabilités :
- d assurer une assistance aux utilisateurs dans leur utilisation des outils de
l écosystème VEGA et SIRIUS,
- d assurer le maintien en condition opérationnelle des applications en lien avec les
autres équipes SI.
Ces missions se déclinent selon les activités suivantes :
- Prendre en charge les demandes métiers et les dysfonctionnements applicatifs
- Analyser, qualifier et coordonner la correction du dysfonctionnement
- Proposer des plans d actions ou des solutions de contournement
- Anticiper les difficultés pouvant intervenir
- Capitaliser sur les incidents produits en partageant avec l équipe et en proposant
des modes opératoires, des améliorations internes
- Assurer un rôle de communication sur l avancement de la résolution des incidents
tant au national qu au régional, pour le SI et le métier.
Il pourra également pendre en charge le pilotage de chantier fonctionnel sur
l application.
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Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et doté d'une bonne capacité d analyse, il devra avoir une bonne
connaissance des processus métiers du marché d affaires et de son SI
Capacité à gérer des situations difficiles, capacité d adaptation.
Sens du client

Lieu de travail

4 Rue Claude-Marie Perroud 31100 Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Raphael NASS
Téléphone : 06 65 33 78 13

Ref 22-12581.01

Pascale ANGLADE
Téléphone : 06 98 01 63 66

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION (DIED)
GROUPE ESTIMATION ET OPTIMISATION DES COÛTS (GEOC)
455518115

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 15

1 Analyste De Couts H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Groupe « Estimation et
Optimisation des Coûts » de la Direction Ingénierie et Numérique (DIN)
Le titulaire intervient généralement dans les phases de conception préliminaire,
d avant-projet, et en préparation des appels d offres de marchés de travaux, pour
l ensemble des projets de la DP2D. Il participe à l optimisation technico-économique
des affaires, contribue à des prises de décisions robustes ainsi qu à une meilleure
maîtrise des coûts. Il a en charge :
- La réalisation ou la supervision des estimations de coûts. Il estime les coûts des
travaux de déconstruction, de modifications ou de construction d installations neuves
sur la base des spécifications techniques fournies par les études d ingénierie, de
manière objective, fiable et traçable, notamment en déployant les méthodes/outils
adaptés. Il sollicite, questionne, les données d entrée auprès des métiers chargés de
la conception technique et auprès des projets. Il prescrit et surveille les estimations
réalisées dans le cadre d études sous traitées.
- La contribution à l optimisation technico-économiques des affaires. Il est impliqué
dès les premières étapes de conception ou d avant-projet. Il oriente et objective les
optimisations technico-économiques en questionnant les exigences dans les
domaines techniques, élargis aux achats, à la contractualisation, à l exploitation.
- L assistance aux projets et à d autres fonctions transverses. Il aide à la
détermination du prix objectif des contrats. Il contribue à la valorisation des risques et
variantes, études de sensibilité et scénarios.
- La mise à jour et le développement des référentiels de coûts. A partir des contrats
notifiés, d informations issues de chantiers réalisés, il développe et tient à jour des
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bases de données de coûts de référence, indispensables à la réalisation
d estimations fiables et auditables.
Profil professionnel
Recherché

Formation de type ingénieur ou master. Une double formation technique et financière
serait un plus.
Vous avez une première expérience de 3 à 5 ans dans le secteur nucléaire (études,
projet, exploitation, maintenance...).
L emploi demande un certain nombre de capacités : hauteur de vue et vision
transverse, travail en équipe et interfaces multiples (études, projet, achats),
expression écrite et orale des résultats, rigueur dans l analyse et la synthèse, attitude
autonome et constructive face à des données d entrée incomplètes.

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS
69006 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GALLET-VASSAL Aurélien

Ref 22-12577.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS REP
PROJET DEM FESSENHEIM
LOT PREPARATION DES OPERATIONS DE DEM 455514132

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet ou du Chef de Lot ou du Directeur
Technique, de conduire la ou les opérations qui lui sont confiées.
Le titulaire de l emploi exerce sa mission dans le cadre d un lot au sein d un projet.
Il est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à son application.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des événements.
Il cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il met son expertise à disposition de tous les demandeurs potentiels.
Il est force de propositions d optimisations et d amélioration en continu du
fonctionnement du projet et de l équipe projet.
Certaines situations ne peuvent plus s appréhender à la lumière des références
existantes et de nouvelles méthodes doivent parfois être élaborées

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS
69006 69006 LYON
( Rhône - 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

MOREL Damien

Ref 22-12554.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
EDF HYDRO CENTRE
Groupement d Usines Rance

Position B

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 15.16.17

1 Chef De Groupement D'usines H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et en
application des objectifs techniques et économiques de la Direction Technique de
l Unité EDF Hydro Centre, l'emploi, rattaché à la Direction Technique de l Unité :
- anime et coordonne les activités du GU,
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et sécurité des personnes et des biens, tout en
optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
- est force de proposition et acteur de la stratégie et des orientations retenues pour la
DT, ainsi que des plans d'actions associés.
- porte la politique de l'entreprise auprès du personnel.
- assure le management du GU:
* il organise, anime et coordonne l'activité des agents du GU (3 aménagements : La
Rance, Rabodanges et St Philbert), selon les règles d'exploitation et les objectifs
définis avec le Directeur Technique de l Unité,
* il participe au recrutement des agents et a en charge le développement de leurs
compétences et l évaluation de leur professionnalisme.
- est chargé du pilotage de l'activité opérationnelle, avec l'appui de son équipe
d'encadrement, en lien avec la DT de l Unité.
Il porte le domaine SST et est en lien avec la filière SST de l Unité. Il signe les
habilitations des agents de son entité et anime et contrôle le système de délégation.
Il assure un rôle de représentation du GU vis-à-vis des parties prenantes externes. Il
est l interlocuteur des acteurs territoriaux au périmètre du GU, en soutien du Délégué
territorial Bretagne-Normandie.
Il est garant de la qualité du dialogue social et anime les relations avec les
partenaires sociaux.
Il siège en conférence régionale Groupe EDF et est en lien avec ses membres.
Par délégation et missionnements, l'emploi est:
- chef d établissement, responsable d exploitation et chargé d'exploitation de
l ensemble des installations de son entité,
- chef d'entreprise utilisatrice (Décret 92-158), en sa qualité de maître des lieux.

Profil professionnel
Recherché

- Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables,
- Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés,
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- Ouverture d'esprit, sens de l écoute et goût du contact,
- Technique, communicant et animateur du dialogue social,
- Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut,le changement de résidence
principal est obligatoire),
-En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d informations).
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus, 24% d'octobre
à mai.
Ce poste comporte une astreinte de soutien (3ème niveau). Vous bénéficierez à ce
titre d'un taux additionnel de service actif de 20 % portant le taux de l'emploi à 48 %.

Lieu de travail

Groupement d Usines Rance 63 BD JULES VERGER 35800 DINARD
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

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

SOUTIEN

Stéphane CHOLEY
Téléphone : 06 20 77 04 54

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

Ref 22-12536.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Département Académie
Pôle Liaisons et Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe / Chef De Service (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
Missions :
- L emploi conçoit, pilote et coordonne la feuille de route triennale portées par son Pôle au sein
de l Académie, en cohérence avec la partie professionnalisation du PE Impulsion & Vision. Il
contrôle la qualité ainsi que la performance de la production de son périmètre.
- Il propose des orientations en matière d objectifs pour son Pôle et en garantit la transversalité
avec les autres pôles. Au sein de l Académie, il assure le relais de l information venant des
entités de RTE dont les activités et les enjeux rejoignent ceux portés par son Pôle.
- Il analyse la performance des activités de son périmètre, en pilote les évolutions court-terme et
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définit les transformations nécessaires à moyen ou long terme.
- En tant que membre du CODIR de l Académie, il incarne, dans son pôle ou dans toutes les
instances où il représente l Académie, les décisions prises au niveau de l entreprise, la DRH ou
l Académie. Il porte la dynamique managériale du CODIR Académie au sein de son collectif.
Activités :
- Il réalise les activités en lien avec son rôle de manager de Pôle.
- Il fixe les objectifs, les priorités et répartit les ressources du Pôle et en réfère si besoin au
Directeur de l Académie.
- Il réalise les arbitrages sur ses Domaines d activité.
- Il est sollicité en tant qu expert de son Domaine et garantit la qualité de la production de son
Pôle.
- Il coordonne et prend l'initiative de la communication sur le champ de compétences de son
Pôle auprès des autres entités
de RTE.
- Il pilote ou contribue aux projets de sa responsabilité.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude au dialogue et au management.
Qualités humaines inhérentes au management indispensables.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

23 Avenue Lionel Terray 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=

Personne à contacter pour plus d informations : Le Directeur du Département Académie au : 06 84 04 75 12 juil. 2022
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Ref 22-12530.01
EDF

PEI

Date de première publication : 21 juin 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Pointe Jarry

Position C

ACHATS
COORDINATEUR POLITIQUE D'ACHAT

GF 15

1 Charge De Missions Achat Et Contract Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant que Chargé de Missions en charge du respect du processus Achats d EDF
PEI et en tant que CM3 de l établissement l'emploi est rattaché au directeur
d Etablissement.
Dans le cadre de la structure juridique de l Etablissement, le titulaire de l'emploi doit :
1. Préparer les marchés nationaux multisites avec le Responsable Achats du siège,
en amont des consultations en prenant en compte les intérêts de la centrale.
2. Appuyer l acheteur dans la préparation et le suivi des actions du CAPEI.
3. Vérifier que les achats et les approvisionnements menés par EDF PEI sont
conformes à l organisation retenue par EDF PEI et aux fiches de cadrage annuelles.
4. Faire une restitution mensuelle en CODIR site du respect du processus achats.
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5. Collecter les recommandations annuelles de la DAF et en piloter le déploiement au
sein de l établissement.
6. Rappeler les règles du processus achats en comité achats local.
7. Etre le relai du responsable Achats d EDF PEI pour garantir la bonne application
du Code de la Commande Publique auprès de l ensemble des acteurs.
8. Etablir une cartographie du panel local de fournisseurs.
9. Relancer le réseau Achats local avec EDF SEI pour partager les informations
Achats.
10. Faciliter l adaptation des acteurs d EDF PEI à la réorganisation des procédures
achats de la DAG d EDF SA.
11. Appuyer les CM2 du site dans le pilotage des marchés à enjeu.
12. Etre le point d entrée du CM3 du siège pour instruire les sujets contractuels qui
relèvent du national.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience significative dans le domaine des achats avec une bonne connaissance
des processus achats.
- Expérience dans le domaine du contract management (a minima profil CM2)
- Rigueur, capacité d animation, travail en équipe, autonomie
- Maîtrise de l outil PGI

Compléments
d'information

Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme Assoumaya (marie-france.assoumaya@edf.fr)

Lieu de travail

EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
97122
BAIE MAHAULT BAIE MAHAULT
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
97122
BAIE MAHAULT

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

marie-france.assoumaya@edf.fr

Erwan COLLET
Téléphone : 06 90 31 86 26
Mail : erwan.collet@edf.fr

Ref 22-12525.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONCEPTION TUYAUTERIE ROBINETTERIE
30400211

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 15

1 Delegue H/F
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Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.
EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l EPR2, modèle
d EPR optimisé intégrant les retours d expérience des chantiers EPR en cours. Elle
porte également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et à
l international.
Au sein d EDVANCE le service Conception Tuyauterie et Robinetterie (CTR) a en
charge les études de conception détaillées des tuyauteries de l Ilot Nucléaire et leurs
supports associés, les activités de spécifications techniques et de surveillance des
fournisseurs de contrats Tuyauteries et Robinetterie et le rôle d Unité Responsable
de Qualification aux conditions accidentelles de certains robinets. Il réalise aussi des
dossiers réglementaires sur les tuyauteries et certains robinets.
Le service est présent sur les sites d EDVANCE en Ile de France, en Angleterre, en
Allemagne, à Flamanville, et progressivement à Lyon à partir de 2022. Suivant les
cas, les collaborateurs peuvent être rattachés directement au service ou détachés
dans des équipes intégrées dans une logique de fonctionnement en plateau Projet.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du service CTR, vous serez intégré dans l état-major du service en tant que
Délégué Projet IPE FA3 et offres. Vos principales missions seront les suivantes :
Pour FA3, en étroite collaboration avec le Délégué Projet FA3 du service tant que
subsiste du reste à faire relatif au 1er démarrage.
Représenter le service dans les instances décisionnelles du projet et
éventuellement auprès de fournisseurs sur le scope IPE
Piloter opérationnellement les activités du service en lien avec l IPE FA3
Chiffrer et planifier, avec les chefs de groupes, les activités d ingénierie au sein du
service, suivre la sortie effective des livrables attendus,
Piloter la l instruction et la résolution de sujets techniques en lien avec les affaires
émergentes IPE
Manager opérationnellement les Responsables de Conception (RC) du service sur
les affaires dont ils ont la charge
Veiller à la bonne adéquation charge/ressources à la prévision et au respect des
budgets d ingénierie,
Assurer le bon fonctionnement de la gestion des interfaces entre le service et les
autres services d Edvance et des Directions de Projet,
Valider les documents techniques produits par le service dans le cadre des projets,

Compléments
d'information

Pour les offres, en collaboration avec le Délégué offres et le Délégué Animation
métier du service
Représenter le service dans les instances dans les routines de préparation de
certaines offres en portefeuille
Contribuer à structurer les méthodes de chiffrage des offres et gabarits au sein de
CTR
Mesurer la fiabilité de nos chiffrages par l analyse des projets en cours (IPE FA3,
HPC )
En tant que membre de l état-major, vous pourrez vous voir confier des missions
transverses au service en lien par exemple avec la sécurité, l animation métier et la
transformation. En fonction des opportunités, le périmètre des projets dont vous avez
la charge pourra évoluer (EPR2, HPC).
Ce poste sera l occasion pour vous de développer votre connaissance et votre
expérience dans le développement de grands projets, grâce aux nombreuses
interactions que vous aurez avec les différents métiers de conception et de réalisation
(Installation, Tuyauterie, Génie Civil, Construction), en France et à l étranger.

Lieu de travail

IMMEUBLE LE FLOW 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PIERRE JEAN CHESNE

Ref 22-12518.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT EXP PATR OPER TRANSPORT (403408)
Pôle Expl Patr Sécurité Ingé (40340804)

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de transport d'électricité

GF 15

1 Ingenieur C H/F

Description de l'emploi

L emploi intervient principalement sur le domaine de l expertise des postes aériens
des parcs Production & Réseau, en particulier les transformateurs de mesure HTB,
sur l ensemble du cycle de vie de ces actifs, de la spécification au maintien en
conditions opérationnelles .
Il est responsable de ce domaine technique, en lien avec les fournisseurs de ces
matériels (pilotage technique des marchés), R&D pour la veille technologique,
réglémentaire et normative, pour les études et essais intégrés au programme R&D
Transport, la direction Achats, ainsi que les partenaires internes bénéficiaires de ces
matériels (parcs nucléaire, hydro, thermique et SEI), exploitants ou ingénieries
partenaires.
A ce titre, il assure :
- l appui aux projets Transport, dans le cadre de l ingénierie du parc en exploitation
ou de la vente de service à tiers, pour les clients industriels ou à l international,
- l assistance à maitrise d ouvrage sur ces matériels (appui technique, conseils,
audits, expertises, formation ), en appui aux parcs via le Guichet CIST INGEUM, sur
les aspects contractuels et techniques, en ingénierie et MCO,
Il contribue dans son domaine technique à :
- l élaboration des études, analyses et bilans du comportement des matériels, dans
le cadre de l activité du Guichet AMOA et de l appui au pilotage de la maintenance
des actifs des parcs
- au Retour d Expérience et à l élaboration de référentiels de maintenance
Transport, en tenant compte des spécificités des parcs Producteurs et Réseau
- aux réseaux métier ingénierie, maintenance et supervision de l Unité et plus
ponctuellement pour les réseaux métiers des parcs
- l innovation (Cigre ),Il peut contribuer aux autres activités du pôle dans le domaine
expertise matériels poste conception, ou services maintenance, en fonction des
sollicitations et de vos compétences, voire du département en fonction des affaires en
cours.

Profil professionnel
Recherché

Sérieux, autonome et organisé, avec une expérience de gestion de projet et des
qualités rédactionnelles.
Une formation d ingénieur ou une expérience exploitation / ingénierie poste, des
connaissances des matériels électriques ou de contrôle commande de poste et/ou de
liaison.
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Curiosité, sens de l innovation et sens client sont des qualités attendues dans
l emploi.
Compléments
d'information

L emploi, peut sur son domaine de compétences, être sollicité comme intervenant
pour des formations internes. Il peut également intervenir sur des missions de courte
durée, dans le cadre d appels d offre de services sur ce domaine de
compétences.L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Pôle Exploitation
Patrimoine Sécurité & Ingénierie. Il travaille en relation avec d autres unités
d ingénierie ou d exploitation de la DPNT, DIPNN, Direction Hydro, , SEI et R&D ou
des clients externes. Il a des relations avec les fournisseurs, prestataires et
sous-traitants.Déplacements de courte durée à prévoir à l étranger et dans les DOM.
Il ouvre la perspective à des missions d animation du domaine Expertise Matériels
Poste.

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Eric LAMBIN + Kintaro ING
Téléphone : 01 43 69 20 94
Fax : 06 66 89 99 77

Ref 22-12513.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 15

1 Chef De Service Delegue En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Plan Moyen Terme et du Contrat Annuel de Performance de l'Unité,
l'emploi assiste le Chef de Service dans le domaine du management du Service afin
de :
-Garantir en l'absence du Chef de Service, la gestion courante des activités afin
d'assurer la continuité du fonctionnement ainsi que l'accomplissement des missions
du Service
-Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour la bonne mise en oeuvre du Projet
de Service et du Contrat de service associés ainsi que le pilotage de l'ensemble des
activités du service, dans les aspects relatifs à l'organisation, aux Ressources
Humaines et au Budget, en coordonnant leur mise en oeuvre dans les différentes
Sections,
-Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour s'assurer du respect des
performances attendues du Service, en effectuant des contrôles et en précisant aux
Chefs de Sections les réajustements nécessaires au respect du budget.
Le taux " Spécificité des métiers " est 30% Services Actifs sans astreinte sollicitante
et 50%avec astreinte sollicitante.
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Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04 75 49 31 00

Ref 22-12510.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET EPR 2
PROJET EPR 2
30400404

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Project Manager H/F

Description de l'emploi

Le Project Manager assure un rôle de pilotage pour un portefeuille de contrats, pour
lesquels il est responsable de la coordination des actions permettant de réaliser le
processus de contractualisation jusqu à la signature.
Après la signature des contrats, le Project Manager devient responsable de la bonne
exécution, de la maîtrise du coût à terminaison et des plannings au fur et à mesure de
l avancement.
Le Project Manager du Projet EPR2 est rattaché au Senior Project Manager du Projet
EPR2. Il travaille en étroite collaboration avec :
- Les Fonctions de gestion de projet (planning, costing)
- Les acheteurs
- Les responsables techniques de chaque contrat.
- L équipe de l Architecte Industriel de la Direction de Projet EDF/EPR2,
responsable de la politique Industrielle du projet, et de la contractualisation des
achats externes
- Les fournisseurs
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- Réseau avec d'autres Project Managers dans Edvance
Profil professionnel
Recherché

Ses principales missions sont les suivantes
- En phase d appel d offres : o S assurer que tous les livrables et les informations
demandées pour lancer les appels d offres seront fournies à l'heure et conformément
au planning du projet EPR2
o Participer à l'évaluation de fournisseurs potentiels et participer à la validation du
panel de fournisseurs consultés avec l Architecte Industriel.
o Préparer et présenter chaque dossier en Comité Performance Achat pour la
validation de la stratégie de contractualisation.
o Coordonner étroitement toutes les parties prenantes intervenant dans le processus
de contractualisation o Piloter les performances globales (coûts, délais, qualité,
risques, valeur acquise ) pour son périmètre. o Réaliser le reporting (coûts, délais,
qualité, risques, valeur acquise ) pour son périmètre et assurer les alertes
nécessaires en cas de dérive. - Après la signature des contrats :
o Piloter l'exécution du contrat et gérer les différentes interfaces techniques et
organisationnelles avec les fournisseurs, Organiser les besoins de surveillance en
lien avec l Architecte Industriel afin d assurer la maîtrise des fabrications.
o Préparer les éléments relatifs aux éventuelles modifications contractuelles et
réclamations.
o Piloter les performances globales (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise )
pour son périmètre. Réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur
acquise ) pour son périmètre et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive.

Lieu de travail

19 Rue Pierre Bourdeix 69007 Lyon 7ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

GERARD Mathias

Ref 22-12507.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET FA3
PROJET FA3
30400504

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Responsable Du Contrôle Projet Fa3 H/F
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Description de l'emploi

Sur le projet FA3, le Responsable de Contrôle Projet est chargé de l ensemble des
fonctions support au bon fonctionnement du projet :
* PMO (Project Management Office)
* Planification
* CGO (Contrôle de Gestion Opérationnel)
* Gestion des risques
* Qualité/SMI
* Documentation
* Communication
Il fait partie de l état-major de l équipe projet FA3 (PFA3) et est rattaché directement
au chef de projet FA3. Il est manager opérationnel de l équipe de Contrôle Projet
(PFA3/PCM).

Profil professionnel
Recherché

Il fait partie de l état-major de l équipe projet FA3 (PFA3) et est rattaché directement
au chef de projet FA3. Il est manager opérationnel de l équipe de Contrôle Projet
(PFA3/PCM). Le Responsable Contrôle projet FA3 s appuie sur une équipe dédiée et
travaille en étroite collaboration avec :
* Tous les membres de l'équipe projet FA3 EDV et notamment son Etat-Major
* La Direction de Projet FA3 EDF (DPFA3) et la DIPDE EDF qui sont ses clients
* L ensemble des services d ingénierie EDV et plus particulièrement les délégués
FA3 et sa direction technique
* Toutes les fonctions centrales EDV et particulièrement EPO (pour les fonctions
qualité, planification et documentation) et DSSP (pour les fonctions CGO)
Avec l appui de son équipe, ses principales missions sont les suivantes :
* Piloter les performances globales (coûts, délais, qualité) du projet sur le périmètre
EDV (Ingénierie et Contrats)
* Construire et réaliser les reportings (coûts, délais, qualité, risques,..) du projet
* Organiser et préparer l ensemble de la gouvernance interne à EDVANCE
nécessaire au bon pilotage du projet
* Appuyer le chef de projet dans le pilotage du projet FA3 au sein d EDVANCE
* Piloter l ensemble de la gestion financière du projet en répondant aux besoins
interfaces internes (EDV) et externes (clients, DIPNN)
* Piloter l ensemble des risques du projet sur le périmètre EDV (Ingénierie et
Contrats)
* Assurer l adéquation du projet à l ensemble des processus internes, normes et
requis client (SMI, Audit ISO, etc )
* Coordonner avec la cellule communication EDV les besoins en communication du
projet FA3
* Coordonner étroitement toutes les activités nécessaires pour mener à bien les
tâches incluses dans son périmètre avec le Chef de Projet FA3 et l ensemble des
parties prenantes internes et externes
* Manager l équipe PFA3/PCM

Lieu de travail

PAZ 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Xavier ROUE

Ref 22-12503.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
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GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Ingenieur Cybersecurite Systeme Industriel H/F

Description de l'emploi

En tant qu ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, vous intégrez le
domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités
régaliennes de sécurité du Système d Information ainsi que la sécurisation
applicative des projets de l entreprise. Vous contribuerez à sécuriser les systèmes
d informations déployé dans les projets industriels de l entreprise.
Vous êtes rattaché au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
En tant qu ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, au sein du domaine
cybersécurité, vous serez chargé des missions suivantes, pour la sécurisation des
applicatifs et des infrastructures des systèmes industriels ou des systèmes en lien :
- prendre en charge dans le cadre de la gouvernance cybersécurité de l entreprise
les problématiques liées à la cybersécurité des systèmes industriels ;
- préconiser les solutions de cybersécurité à mettre en place dans le cadre des
projets pour adapter la sécurité au niveau de risque ;
- apporter son expertise sur la sécurisation des systèmes ;
- piloter et réaliser les analyses de risque cybersécurité ;
- piloter et accompagner les audits de sécurité ;
- assurer le suivi de plans de remédiation cybersécurité ;
- analyser les demandes de dérogation cybersécurité et assurer leurs suivis ;
- accompagner les chefs de projets et les responsables de maitrise d uvre dans
l intégration de la cybersécurité ;
- participer à l analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires pour des
projets industriels ;
- assurer une veille technologique, normative et règlementaire sur la cybersécurité
des SI industriels ;
- participer à l établissement des modèles de référence cybersécurité des systèmes
industriels ;
- assurer une veille.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac+5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d information, cybersécurité ou en systèmes industriels. Vous êtes passionné par la
technologie et vous justifiez d une expérience de plus de 10 ans dont 5 ans minimum
en cybersécurité.
Vous maîtrisez les procédures, méthodologies, règlementations, et normes de
cybersécurité applicables aux systèmes industriels (NIST, ISO 62443, etc).
Vous disposez d une première expérience cybersécurité des systèmes industriels et
une expérience préalable sur des projets de systèmes industriels dans le secteur de
l énergie ou des utilités seraient un atout pour votre candidature.
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d information et des systèmes industriels ainsi que des moyens à
mettre en uvre pour les protéger.
Vous disposez idéalement de compétences en analyse de risque (EBIOS RM).
Ce poste nécessite d être rigoureux, de faire preuve de pédagogie, de disposer de
capacités rédactionnelles ainsi que d une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous connaissez les principaux schémas et règlementation applicable à la
cybersécurité des systèmes industriels ; et vous disposez idéalement d une
409

certification en cybersécurité en cours de validité (CRISC, CISSP, GICSP, CCSP,
ISO/CEI 27001, ISO/CEI 27005, etc).
Compléments
d'information

Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Une salle de sport.
Un restaurant d entreprise.

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Henri HEMERY
Téléphone : /
Mail : henri.hemery@grdf.fr

18 juil. 2022

Ref 22-12457.02
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Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022
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-harmonie-gesco@edf.fr 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 :

4 juil. 2022
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Mail :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DE L ADRESSE MAIL POUR L ENVOI DES
PUBLICATIONS

Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022

Ref 22-11785.02
EDF

Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE CONTRATS ET PROJETS
DIRECTION CONTRACT MANAGEMENT

Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 15

1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi

La Direction du Contract Management est rattachée à la Direction Juridique Groupe.
Ses principales missions sont :
- de définir et mettre en uvre pour la Filière Contract Management les orientations
stratégiques, guidelines ;
- de piloter la gouvernance de la Filière ;
- d'apporter un appui opérationnel auprès des équipes de Contract Managers des
entités de la Filière concernant certains des contrats ou projets majeurs et/ou porteurs
d'enjeux ;
- d'animer la Filière et valoriser son savoir-faire et ses contributions à la performance
de l'entreprise.
Dans le cadre de la Direction Contract Management Groupe, le/la titulaire de l'emploi
intervient notamment dans les domaines suivants :
- Réaliser, mettre en place et animer des actions de sensibilisation et de
professionnalisation (notamment dans le cadre de l'élaboration de formations,...)
destinées aux Contract Managers de la Filière ;
- Elaborer et déployer des outils types (rédaction de guides, chartes,...) destinés aux
Contract Managers de la Filière ;
- Participer aux revues de risques de contrats ou projets/programmes critiques, à la
capitalisation des différentes bonnes pratiques et des retours d'expériences des
Contract Managers de la Filière ;
- Participer à l'animation du Community management et à l'organisation
d'évènements de la Filière.
Il/elle occupera un poste riche, évolutif, qui lui donnera l'opportunité de travailler sur
des dossiers à enjeu dans un environnement stimulant, collaboratif et
responsabilisant.

Profil professionnel
Recherché

Formation : Master 2 de droit des affaires ou droit des contrats internationaux, ou
école de commerce ou d'ingénieur.
3 à 5 ans d'expérience minimum.
Expérience dans les domaines suivants : gestion des risques, négociation de contrats
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de vente et d'achats, gestion des réclamations.
Maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral ; la maîtrise d'une seconde langue serait un
plus.
Rigueur, ténacité, dynamisme, autonomie, adaptabilité, disponibilité, vision
"business", capacité à appréhender des problématiques complexes.
Aptitude au travail en équipe projet et à la coordination des fonctions connexes.
Compléments
d'information

Déplacements à l'étranger à prévoir le cas échéant.

Lieu de travail

Tour EDF
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Jérôme HOSPITAL
Téléphone : 06.98.08.02.39

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Position M3E et GF

Ref 22-12479.01

Date de première publication : 21 juin 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 15.16.17

1 Responsable Programme Si Client H/F

Description de l'emploi

La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est chargé des activités SI
liées au développement, au marketing, à l accueil clients et à la communication. Il
assure également le pilotage de sujets transverses tel que le programme Fidélisation,
le chantier Accueil, la Connaissance Client ou Mon Espace GRDF. Le domaine a par
ailleurs la responsabilité du nouveau
programme d envergure SI Client dont l objectif est de transformer en profondeur le
système d information de GRDF et de construire un nouveau SI innovant au service
de la relation Client et du développement du gaz. Le périmètre de ce programme
couvre la majorité des briques SI supportant les processus métier de gestion des
clients, des prospects et des partenaires de la filière gaz : référentiels clients, outils
des conseillers de l accueil, modules de vente, réclamations, marketing, traitement
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des leads
Vos missions sont les suivantes :
Être business partner en créant une relation de proximité et de confiance avec le
responsable du programme côté métier.
Assurer le pilotage global du programme : coûts, délais, qualité, reporting, risques
et ROI, conformément au cadre validé par le Comex.
Cadrer et challenger les besoins exprimés par les différents métiers et régions de
GRDF.
Être le garant de la solution globale SI mise en uvre et de son intégration dans
l écosystème : couverture fonctionnelle, robustesse, maintenabilité et exploitabilité,
dans le respect du cadre de cohérence GRDF.
Piloter et animer les phases de cadrage et de conception du Programme avec les
différentes parties prenantes métier et DSI pour déterminer :
o Le périmètre et le lotissement en projets,
o Les processus métier et la cartographie applicative cible afférente,
o Le planning et le plan de charge global,
o Les coûts et les risques.
Profil professionnel
Recherché

Organiser et animer les instances d engagement des différents projets faisant
partie du programme.
Piloter la feuille de route des projets faisant partie du programme (jusqu au
passage en run) et coordonner les chefs de projet qui les pilotent. Assurer la
cohérence transverse au sein du programme et gérer les adhérences (fonctionnelles
et techniques) avec les autres briques du système d information de GRDF.
Assurer la cohérence transverse au sein du programme et gérer les adhérences
(fonctionnelles et techniques) avec les autres briques du système d information de
GRDF.
Définir la stratégie des recettes inter SI, et élaborer avec les métiers le dispositif de
conduite du changement et de déploiement des nouveaux outils auprès des
utilisateurs finaux, notamment les conseillers en région.
Définir la stratégie de reprise des données depuis les SI existants et coordonner les
chantiers de migration dans le futur SI Client.
Animer la comitologie du programme (Comités de pilotage, stratégiques ) et
produire les reportings attendus.
Vous êtes titulaire d un diplôme d ingénieur ou universitaire de niveau Bac+5 avec
une spécialité en informatique.
Vous avez au moins dix ans d expérience en pilotage de projets IT et avez pris part
à la mise en uvre de plateformes CRM.
Vous avez une vision large de l IT, un background technique développé
(architecture n-tiers, référentiel client, échanges inter applicatifs ) et des
connaissances dans le digital.
Vous possédez des connaissances en téléphonie/SVI et des outils utilisés en centre
d appels et avez l habitude de travailler avec les métiers (marketing et relation
client) et les différentes équipes de la DSI (urbanistes, architectes, infrastructure,
cyber ).

Compléments
d'information

Profil recherché :
Vous êtes reconnu pour:
o Vos capacités organisationnelles et relationnelles.
o Votre autonomie, anticipation et rigueur.
o Vos capacités d analyse et de synthèse.
o Votre capacité d animation, de négociation et pédagogie.
Vous souhaitez piloter un programme stratégique et à forts enjeux, dans un contexte
de forte évolution de l écosystème métier et SI.

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
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Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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
95 R DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone : /
Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

Ref 22-12723.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE PREVENTION DES RISQUES

Position B

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
MDL RADIOPROTECTION PREV. DES RISQUES SE

GF 16

1 Chef De Service H/F

415

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site, des règles générales d exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l emploi anime, coordonne et contrôle les sections
intervention - hors process et méthodes - projets et ses appuis Management et
Techniques.
Il prend des décisions de nature technique, organisationnelle et gestionnaire afin de
garantir le fonctionnement optimal de son service au regard des performances du
site. Il participe activement à des instances transverses de régulation et de
préparation des décisions et assure la promotion des décisions arrêtées afin de
contribuer à l élaboration des politiques du site et à leur traduction concrète sur le
terrain.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter des horaires postés
Qualification des services civils:
35% avec astreinte
sédentaire sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Corinne OLIVIER
Téléphone : 02.38.29.72.00

Ref 22-12715.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI-GOUVERNANCE
30516510T

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 16

1 Pilote De Eac H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) est une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire. Son objectif est
de réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l international.
Au sein de la DSPTN, la DSI de la DIPNN met à disposition de ses clients (métiers de
l ingénierie nucléaire et projets industriels) des solutions applicatives adaptées à
leurs besoins en proposant des méthodologies modernes, et liées aux évolutions
numériques.
En intégrant nos équipes, vous venez rejoindre une DSI en pleine construction avec
de nombreux enjeux numériques et fonctionnels liés à la transformation du nouveau
nucléaire et la mise en oeuvre de différents projets dont le Programme SWITCH.
416

Mais aussi des enjeux liés la création d une DSI métier à l état de l art dans le
pilotage de son activité.
Le service « Gouvernance du SI » rassemble l ensemble des chefs de mission et
chargés de mission et leurs appuis en charge des missions régaliennes d une DSI
Métier, dont le RSSI de la DIPNN
Profil professionnel
Recherché

Attachée au Pôle Sécurité piloté par le RSSI de la DIPNN, la mission pilote l activité
de gestion des alertes, vulnérabilités, remédiation en relation avec le CERT EDF et la
qualification sécurité des applications.
Maintien à jour des inventaires des actifs en lien avec les interlocuteurs informatique
et sécurité des Entités de la DIPNN
Organisation de la veille sur les produits spécifiques de l ingénierie avec les Entités
et les MOE
Coordination des audits de code et de la qualification des clients lourds en lien avec
l opérateur informatique interne
Instruction des alertes du CERT : contribution à la qualification de ces alertes et à
l analyse d impact sur le périmètre DIPNN, démultiplication de l information vers les
équipes concernées de la DIPNN
Pilotage du processus gestion de crise cyber DIPNN: organisation, formation,
outillage (base de connaissances, fiches reflexes).
Appui des permanents de crise, cellules de crise et maitrise d oeuvre lors de crises
cyber (analyse, rémédiation)
Coordination de la réponse aux alertes : remédiation, suivi des actions, tableaux de
bord
Cette mission qui concerne le SI de Gestion est coordonnée avec la cybersécurité du
SI Industriel

Compléments
d'information

Forte expérience technique dans le domaine de la cybersécurité
Expérience en gestion de crise opérationnelle
Réactivité et capacités d organisation
Autonomie sur les activités à mener à bien et reporting adéquat,
Sens du relationnel, aptitude à la formation/communication
Rigueur, impartialité, capacités d analyse et de synthèse
Expérience SOC, CERT ou équivalent
Expérience dans les domaines de la politique Sécurité SI
Connaissance des référentiels, normes et réglementations en lien avec la
cybersécurité
possibilité de télétravail partiel/mon job en proximité

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BONNIN Olivier
Mail : olivier.bonnin@edf.fr

RIBEIRO Frédéric

7 juil. 2022

417

Ref 22-12702.01

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS

Position B

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHEF DE PROJET DE RECHERCHE ET DEVELOPPE

GF 16

1 Chef De Projet (at) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, de la
vision nationale du management des projets du Processus "Produire au rythme du
marché" l'emploi renforce l'animation et le pilotage des performances attendues de
l'outil de production du CNPE sur le projet "Arrêt de Tranche". L'emploi contribue ainsi
à la performance du site dans les domaines délais, coûts, sûreté, radioprotection,
disponibilité, compétitivité, état des installations et environnement.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités d'une centrale nucléaire - Habilitations acquises
(RP-Sûreté-Qualité).

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de gréer l'organisation COPAT
Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
30% sans astreinte
50% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

GROSFILLEY NICOLAS
Téléphone : 02.38.29.73.05

Ref 22-12685.01
EDF

14 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
MISSION DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES - VEILLE ET EVALUATION
30592919B

418

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Mission TVE de la Direction Technique, l'emploi est responsable de la
veille technologique sur les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) suivants :
- les modèles de réacteurs chinois, notamment les versions CGN et CNNC du
HPR1000,
- les modèles de réacteurs russes de la famille des VVER, notamment les versions
AES-91, AES-92, AES-2006 et TOI.
Pour ces modèles, il est en charge de :
- l'instruction des questions et sollicitations des entités d'EDF associées aux projets
de Nouveau Nucléaire,
- la gestion de la documentation,
- la recherche des informations à jour relatives aux caractéristiques techniques, aux
performances d'exploitation et environnementales visées,
- leur intégration dans les fichiers de suivi des projets de réacteurs de génération III
correspondant aux modèles de réacteurs veillés et dans le « bulletin des faits
marquants de la veille internationale » rédigés et diffusés mensuellement par l'équipe
de veille de la Mission TVE.
Il pilote des analyses techniques transverses visant à comparer les différentes
conceptions de réacteurs de génération III en explicitant les forces et faiblesses de
chacune d'elles.
Il est en charge de :
- participer à la conception, au développement et à la mise à jour d'une « base de
données » regroupant les caractéristiques techniques des modèles de génération III
et de SMRs dont la Mission TVE assure la veille technologique,
- participer à la conception et au développement d'un espace web permettant de
partager, avec l'ensemble des entités internes ou externes EDF clientes ou actrices
de la veille technologique, la documentation technique sur ces modèles et de réaliser
des recherches « intelligentes ».
Sur le périmètre des exigences EUR, il a la responsabilité de réaliser et/ou piloter des
auto-évaluations de la conformité des modèles de génération III ou de SMR
développés par EDF et ses partenaires (EPR, EPR2, EPR2, Nuward ) au regard des
exigences EUR, à la demande des projets associés.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- le goût de la technique et du travail en équipe ainsi qu'un bon niveau d'anglais
(niveau minimum B2)
- des connaissances avérées en fonctionnement général des REP.
- une connaissance des outils collaboratifs (SharePoint, Oodrive ) et/ou de
développement de bases de données.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MARTINO Eric
Téléphone : 06 13 38 71 99

7 juil. 2022

419

Ref 22-12678.01

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI AUX PARCS DE PRODUCTION (403406)
Pôle Chimie Méca MSMT (40340605)

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Referent Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DPNT/DTEAM, CIST-INGEUM est un centre de compétences des
métiers du Transport d'électricité et de l ingénierie Thermique en appui aux
Producteurs de EDF SA et aux filiales d'ingénierie ou de production du Groupe, et
enfin vend des services à tiers. CIST-INGEUM exerce son activité pour l ensemble
du groupe EDF à l intérieur des frontières comme à l international. Le poste est
rattaché au Pôle Chimie-Mécanique du Département Appui aux Parcs de Production.
Le Titulaire intervient sur les différents projets de CIST INGEUM en phase d études
et de réalisation . Il est principalement chargé, pour les équipements mécaniques
statiques de :
- consolider techniquement la phase d avant projet (APS, APD)
- définir les matériels répondant le mieux au cahier des charges du client, en
encourageant l innovation
- établir et valider les spécifications techniques et les réquisitions d achat des
équipements et prestations, en veillant au cadre réglementaire
- participer à l évaluation technique des fournisseurs
- assurer la coordination technique (contrôle des études, gestion des interfaces,
gestion contractuelle et respect des engagements QCD)
- réaliser des inspections usine
- assurer la capitalisation du retour d expérience et la veille technologique en
rédigeant des spécifications techniques standard ou guides méthodologiques pour le
groupe.
Il sera amené à coordonner les études de différents métiers pour la réalisation d'un
ouvrage ou le pilotage d une affaire. Il travaille en étroite collaboration avec les
intervenants des différentes entités de l unité (projeteurs, ingénieurs études, projet,
Direction Technique et Innovation, département nouvelles filières et projets neufs).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur Mécanicien possédant de bonnes connaissances de l'ingénierie, du
matériel et du fonctionnement des centrales thermiques et nucléaire.
Autonomie, Capacités d analyse et faculté d adaptation, bon relationnel,
Bonne maîtrise de l'anglais (langue de référence pour les contrats internationaux).

Compléments
d'information

Par ailleurs, en tant que référent métier, il devra en accord avec le responsable de
domaine machine statique de la DTI, participer à la veille technique et à la bonne
tenue du référentiel technique dans son domaine.
Dans le cadre du suivi de ses affaires, d expertises ou de participation à du partage
et retour d expérience, le titulaire pourra être amené à faire des déplacements sur les
sites d ingénierie et de production du groupe EDF mais aussi sur les sites liées aux
affaires internationales. Publication associée à la description M3E de l emploi de
Référent Métier en plage B.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France, dans les DOM ou à
l étranger à prévoir
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
420

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane NOTE
Téléphone : 01 43 69 35 04
Mail : stephane.note@edf.fr

Ref 22-12668.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information
Service Centre de Compétences Fonctionnel et Technique (CCFT)
CCFT Groupe Fonctionnel
(402370032)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 16

1 Ingenieur Fonctionnel Referent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d un projet de développement d une solution applicative ou de son
maintien en conditions opérationnelles,l emploi d ingénieur fonctionnel du domaine de
la gestion documentaire nucléaire assure l articulation entre un métier et les acteurs du
système d'information.
Il intervient, le plus en amont possible, en faisant exprimer les besoins en termes de
système d'information d'un métier et les traduit en fonctions SI.
Il connait les processus des métiers qu'il appuie mais peut solliciter le soutien de
l Ingénieur Fonctionnel Référent.
Il a une bonne connaissance des enjeux et une bonne compréhension des évolutions
métier nécessaires et de leurs impacts sur le système d'information. Il a également une
bonne connaissance générale des techniques SI et des fonctionnements des progiciels
utilisés.
Il peut ainsi faciliter les arbitrages entre les besoins des métiers et les capacités des
technologies.
Dès l'expression des besoins, il anticipe l'exploitabilité et l évolutivité du futur système
sur certaines dimensions : stratégie de recette fonctionnelle, appui à la recette maîtrise
d ouvrage, aide à l identification des bénéfices pour les métiers, ergonomie,
cohérence fonctionnelle.
Il assure l adéquation des niveaux de service avec les besoins métiers.
Il aura à définir et gérer les moyens nécessaires à la réalisation de son activité (budget,
sous-traitance, ).
Il pourra être amené à couvrir plusieurs solutions applicatives au sein d un même
domaine fonctionnel.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur
Esprit d'analyse et pragmatisme
Capacité d'adaptation dans un contexte technologique fortement évolutif

Compléments
d'information

Placé sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne, l'ingénieur peut travailler au
sein d'une équipe animée par un Chef de Projet ou Pilote Opérationnel de Services
Applicatifs
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des missions
de courtes ou longues durées.
Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
Mobilité Encouragée
421

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.fdst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Virginie BESSE
Téléphone : 07 61 60 23 88
Mail : virginie.besse@edf.fr

Ref 22-12612.01

Thomas GIRARD
Téléphone :
Mail : thomas.girard@edf.fr

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
DIRECTION
MISSION PERFORMANCES OPERATIONNELLES

Position B

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 16

1 Charge De Mission Conduite Du Changement H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein de la Mission Performances Opérationnelles du
Centre de Production Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Mission Performances Opérationnelles.
L emploi n exerce pas de responsabilité hiérarchique mais exerce une
responsabilité fonctionnelle sur les ressources sollicitées dans le cadre des actions
qui lui sont confiées.
Dans le cadre des principes et exigences de gouvernance du Collège de Direction,
l emploi pilote la conduite du changement sur le périmètre du site, en définissant et
coordonnant les actions qui lui sont confiées dans le cadre de projets managériaux,
en apportant son appui et ses conseils auprès de la direction et du management de
l Unité afin de garantir la fiabilité des actions déployées sur son périmètre et
contribuer à sécuriser le déploiement des projets sensibles et/ou à enjeux au niveau
du site.
Le taux "Spécificité des métiers " est sédentaire et 20% avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.
422

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Lieu de travail

CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr.
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

ACTION
IMMEDIATE

OLIVIER MASSON
Téléphone : 04 75 49 31 98

Ref 22-12579.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS (DSIP)
GROUPE SÛRETE (GS)455518162

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi

Le poste est situé dans le groupe Sûreté Fonctionnement Déconstruction, qui est en
charge de la réalisation d études de sûreté et de dossiers règlementaires pour les
installations nucléaires en déconstruction d EDF.
En tant qu Ingénieur études sûreté, vous serez en charge de :
d élaborer les méthodes dans le domaine de la sûreté pour la déconstruction,
de définir les exigences de sûreté applicables aux études d Avant Projet Sommaire
(APS) de démantèlement ou d installations neuves,
de réaliser et piloter les études de sûreté (rapport de sûreté et études support) des
dossiers de démantèlement et des réexamens périodiques,
d élaborer les Règles Générales d Exploitation (RGE),
d élaborer les dossiers réglementaires relatifs aux modifications (dossiers soumis à
déclaration ou à autorisation de l ASN),
de porter techniquement l instruction avec l ASN et l IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge,
d appuyer les exploitants dans l appropriation et la déclinaison opérationnelle des
études.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur expérimenté dans le domaine de la sûreté nucléaire.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le
travail en équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel
challengeant, évolutif et pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer.
Vous avez envie de réaliser des études techniques.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral.
423

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à
toutes.

Lieu de travail

154 AVENUE THIERS - GODINOT
69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RAY Martin

Ref 22-12578.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS (DSIP)
GROUPE SÛRETE (GS)455518162

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi

Le poste est situé dans le groupe Sûreté Fonctionnement Déconstruction, qui est en
charge de la réalisation d études de sûreté et de dossiers règlementaires pour les
installations nucléaires en déconstruction d EDF.
En tant qu Ingénieur études sûreté, vous serez en charge de :
d élaborer les méthodes dans le domaine de la sûreté pour la déconstruction,
de définir les exigences de sûreté applicables aux études d Avant Projet Sommaire
(APS) de démantèlement ou d installations neuves,
de réaliser et piloter les études de sûreté (rapport de sûreté et études support) des
dossiers de démantèlement et des réexamens périodiques,
d élaborer les Règles Générales d Exploitation (RGE),
d élaborer les dossiers réglementaires relatifs aux modifications (dossiers soumis à
déclaration ou à autorisation de l ASN),
de porter techniquement l instruction avec l ASN et l IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge,
d appuyer les exploitants dans l appropriation et la déclinaison opérationnelle des
études.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur expérimenté dans le domaine de la sûreté nucléaire.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le
travail en équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel
challengeant, évolutif et pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer.
Vous avez envie de réaliser des études techniques.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral.
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Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à
toutes.

Lieu de travail

154 AVENUE THIERS - GODINOT
69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ROMEYER Benoit

Ref 22-12537.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position B

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 16

1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi fait partie du Service Machines Statiques Robinetterie du Centre Nucléaire
de Production d'Electricité de CRUAS-MEYSSE de 4 tranches de 900MW.
- Le titulaire de l'emploi est membre du Collège de Direction Elargi (CDE).Il est
rattaché hiérarchiquement au Directeur du CNPE.
- Il s'assure de la mise en uvre des actions dans les domaines de l'organisation, des
ressources humaines, de la communication, du budget et des contrôles
hiérarchiques.
- Il assure le développement des compétences des agents pour les exercer dans les
métiers du service.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 15% sans astreinte sollicitante et de 35%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr. Mettre votre manager , dont vous nous
communiquerez les coordonnées, en copie.
IMMEDIATE

Janick JACQUEMARD
Téléphone : 04.75.49.30.01

Alban GODON
Téléphone : 04.75.49.31.49

Ref 22-12478.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 30 03 MME SI
GROUPE EXPLOITATION

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 16

1 Chargé De Missions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les principales missions sont les suivantes :
Vous êtes responsable de de la gouvernance, de l exploitation, de l application et
des données associées à GPS (outil de planification des Arrêts de Tranche, du
Tranche en Marche et du Pluriannuel à la DPN). Dans ce cadre, vos missions sont :
-Garantir avec UNITEP les performances de l application et son bon fonctionnement
en production pour les utilisateurs.
-Identifier, collecter, analyser et prioriser les nouveaux besoins métiers
-Analyser les demandes d évolutions et prises de position avec l UNITEP sur la
faisabilité technique du besoin (rédaction des spécifications, US )
-Piloter les livrables attendus lors d une montée de version (après analyse
d impacts). Documentation utilisateur, conduite du changement
-Animer les métiers au travers des réseaux, GT, séminaires et PEX
-Piloter le passage dans les instances décisionnelles
En complément, un appui au pilotage et au suivi du projet GPS V7 sera demandé :
-Piloter le passage dans les instances décisionnelles
-Suivre et challenger la rédaction des spécifications fonctionnelles en fonction des
lots/modules du projet
-Sécuriser les recettes métier des différents lots/modules
-Assurer la Conduite du Changement en poursuivant la démarche déjà engagée

Profil professionnel
Recherché

Profil ayant des connaissances dans l exploitation des centrales nucléaires avec une
expérience forte en CNPE, capable d animer des correspondants de sites, avec des
qualités d entrainement, de rigueur et d être force de proposition.
La connaissance dans le pilotage de projet SI serait un plus.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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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

LACLEF Vincent
Téléphone : 0664596106
Mail : vincent.Laclef@edf.fr

Ref 22-12472.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
ENCADREMENT

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 16

1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l'Exploitation du Parc
Nucléaire, du Volet Stratégique de l unité, l'emploi dirige l'ensemble des activités du
Service Automatismes Electricité afin de garantir la disponibilité et l'optimisation du
fonctionnement des matériels électriques et automatiques des installations de
production de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience et des compétences en management. Une expérience
en centrale nucléaire est incontournable.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans le zone d'habitat d'astreinte

Lieu de travail

CNPE DE SAINT LAURENT DES EAUX SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

DELPHINE PION-JULLIEN
Téléphone : delphine.pion-jullien@edf.fr
Fax : Tél. : 02.54.45.84.21

Ref 22-12753.01
EDF

8 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
427

DTG
DEPARTEMENT MECANIQUE
SERVICE INSPECTIONS ET DIAGNOSTIC MECANIQUE 44202529

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 17

1 Expert(e) 1 H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à la cheffe du service Inspections et diagnostic mécanique,
équipe de 30 personnes.
Le métier concerné dans le descriptif ci-dessous concerne la corrosion et les
méthodes de protection associées (peinture, protection cathodique ).
Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, de la
doctrine dans son métier, le titulaire réalise des études et expertises dans le cadre de
dossiers complexes, à forts enjeux, pour les différents parcs de production, qui
dépassent le cadre de son métier et propose une vision de l avenir de l ensemble du
métier.
Il contribue à la stratégie de DTG et du Groupe Edf en ayant une vision élargie des
enjeux stratégiques dans son métier et les métiers connexes et en délivrant conseils
et expertises (en conciliant différents points de vue) sur un problème technique
complexe. A ce titre il est amené à organiser la construction et mise à jour des
Orientations Métiers et à appuyer le management pour la conduite du changement
des évolutions techniques du Métier.
Il contribue au processus opérationnel et alerte technique en étant garant de la qualité
technique des livrables et du référentiel technique de son métier, en organisant la
vérification technique et en constituant la dernière barrière pour aider à la prise de
décision des commanditaires et du management.
Il contribue au maintien et au développement des compétences en détectant les
compétences devant faire l'objet d'une diffusion rapide et large, parfois au-delà du
métier, en accompagnant le management et les agents sur le champ de la montée en
compétence et en organisant la capitalisation et le transfert des compétences
techniques.
Il contribue au développement technique, à la veille technique et à l'innovation en
étant un moteur de la veille technique du métier et en coordonnant, exploitant les
synergies avec les laboratoires et structures scientifiques pour améliorer la
performance technique dans souci permanent de protection de "notre" capital
intellectuel.

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif:
Il représente EDF à l'externe de l'entreprise, soit au sein de commissions, de comités
d experts nationaux et internationaux ou d organisations scientifiques et techniques
soit à l occasion de conférences ou présentations.
A ce titre l emploi sera en capacité de prendre la parole en public en français ou en
anglais, de percevoir les jeux d'influence entre les acteurs des réseaux externes en
France et à l'international et d utiliser ces réseaux d'influence au profit de l'entreprise
EDF.
Il communique avec la communauté scientifique et avec R&D. Il a également la
capacité à publier dans des revues techniques et scientifiques de référence à
l'échelon international, en identifiant et anticipant les possibilités de Co-publications,
qui mobilisent des ressources externes (stagiaires, labos externes, etc.).
Le titulaire a des relations en interne EDF (chefs de services, agents de l unité, les
membres des instances techniques auxquelles il participe, les autres experts de
l unité et du groupe EDF) et externes à EDF (les maîtres d ouvrages, les partenaires
et les exploitants non EDF pour les projets et les affaires le concernant,
ponctuellement les représentants des Administrations, les partenaires et riverains
d EDF, les experts des comités, commissions ou réseaux nationaux et
internationaux).
L emploi mène de front et en permanence des activités de haute importance (budget,
durée, et complexité technique) et à forts enjeux (politique, financier, QSSE) dans un
souci permanent de performance et de bonne adéquation entre les gains attendus et
les ressources mobilisées.
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Capacité de synthèse et de hauteur de vue sur l ensemble du métier
Capacité à communiquer de manière précise mais pédagogique
Capacités relationnelles (dont leadership)
Curiosité et Créativité pour générer l innovation dans les équipes
Maitrise technique et expertise sur plusieurs champs de son métier.
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble du territoire national ou à l étranger
pour des missions de courte durée.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

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 22-12746.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Mission Performance - 40241016

Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 17

1 Manager Du Contract Management H/F

Description de l'emploi

Rejoindre l Unité Logistique Maintenance (ULM), c est vous engagez dans une
entité EDF dont l expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté
de ses équipes depuis 10 ans.
L ULM, ce sont 1400 femmes et hommes au service des centrales nucléaires et
thermiques, en capacité d intervenir à tout moment et sur tout le territoire à partir de
son Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agences de Maintenance
Thermique (AMT).
Le Manager du Contract Management manage et anime une équipe de 6 contract
managers en fonctionnel, 2 contract managers référents et 1 assistant en gestion de
contrat en hiérarchique.
Vous devez garantir le bon pilotage des contrats et la bonne couverture contractuelle
afin de répondre aux besoins des Opérations.
Vous pilotez la préparation des dossiers contractuels pour leur passage dans les
instances locales et de division (Comité Offre ULM, Comité Achat Division...)
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Vous appuyez la cellule Développement et Projet de l'Unité sur les aspects
contractuels et méthodologiques de réponse à des appels d'offre de tiers.
Vous monitorez la contrathèque de l'unité et informez les Comités d'Offres
Industrielles des évolutions.
Vous pilotez et animez les rencontres fournisseurs et les événements nécessaires à
la filière du Contract Management.
Vous réalisez des benchmarks avec des fournisseurs et les événements nécessaires
à la filière du Contract Management.
Vous êtes le responsable du déploiement/utilisation des outils nationaux dédiés aux
activités Contract Management Politique Industrielle, Achats (Exemple : PCM,
SUPPLY'R, Achatpédia,...)
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques et opérationnelles :
Savoir animer et manager une équipe dont une partie est déportée
Savoir analyser de multiples données pour déterminer des stratégies d'améliorations
de la performance
Savoir décider parfois en environnement incertain
Connaissances de l'environnement nucléaire
Compétences du Contract Manager Référent et des missions du correspondant
Achats Unité
Autonomie, Capacité d'analyse/Esprit de Synthèse, Communication, Leadership,
Sens du Client

Compléments
d'information

Des déplacements sont requis en AMT, ALN et chantiers régulièrement.

Lieu de travail

253 bd de Leeds LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Raphaël PECRON
Téléphone : 06 65 96 02 32
Fax : raphael.pecron@edf.fr

Ref 22-12744.01
EDF

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
Direction internationale
Direction Europe
430

Direction Europe Business Solutions
Département Business Développement
Position A

INTERNATIONAL
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 17

1 Chargé D'affaires Sénior H/F

Description de l'emploi

le Département Business Développement a pour mission le pilotage de projets de
développement sur des actifs industriels, en assurant la coordination des divers
métiers associés, la conduite d ensemble des projets (PMO, planning, négociations,
évaluations), et la préparation des décisions clés.
Dans ce cadre, le/la Chargé/e d Affaires sénior :
- assure le pilotage de projets de développement dans le respect des règles définies
par le Groupe en matière de conduite de projet, et de gouvernance
- assure la responsabilité de chef de projet et à ce titre il/elle est en charge des
missions qui concourent à la conduite du projet pour les phases d origination, de
préparation d offre et de développement jusqu à la décision finale
d investissement/Financial Close
- assure, en tant que chef de projet, la présentation du projet lors du Comité de
Business Développement International (CBDI) et des revues de projet
- établit un reporting synthétique et pertinent
- élabore et fait vivre une documentation de référence pour chacun des projets de sa
responsabilité pendant sa durée et procède à la formalisation du retour d'expérience
à sa clôture,
- assure et pilote le dépôt des offres engageantes des projets qu il/elle développe et
l animation du processus de décision (y compris la préparation des dossiers à
présenter au Comité des Engagements du Groupe).

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté ayant une ou plusieurs expériences à
l international.
Capacité à travailler en réseau interne/externe
Capacité à animer une équipe pluridisciplinaire (technique, juridique et financière)
Capacité de challenge et de négociation
Rigueur, organisation et Leadership ;
Bonne maîtrise de la langue anglaise

Lieu de travail

20 place de la Défense
Tour PB6 Puteaux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rhecs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de
candidature : formulaire de demande de mutation + fiche C01 à
l adresse suivante : DSP-CSPRH-GCT-LYON@edf.fr

CHEVENNEMENT Emmanuelle
Mail : emmanuelle.chevennement@edf.fr

Ref 22-12741.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF
431

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU & ENVIRONNEMENT
Etat-Major
44202323

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Charge(e) De Mission H/F

Description de l'emploi

DTG (Division Technique Générale) est l'unité d ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au pronostic. Notre unité est principalement
au service des producteurs du Groupe EDF, afin d optimiser leur performance
technico-économique et maitriser leurs enjeux de sûreté et de conformité. Nous
sommes également au service des actions de développement du Groupe, en appui
des nouvelles filières de production et stockage, engagés dans le développement de
nouveaux produits et services, et la vente de prestations d ingénierie en France et à
l international. Appartenant à EDF Hydro, nous travaillons en appui aux exploitants
de tous les parcs de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique,
éolien).
L emploi est rattaché à la Cheffe du département Eau et Environnement.
Dans le cadre d une recherche permanente de performance au sein de DTG,
l emploi sera en appui dans la mise en place de processus et de projets destinés à
renforcer l efficience des services opérationnels. Il opérera plus particulièrement au
sein des services du département Eau Environnement, mais pourra également
appuyer les autres chefs de département sur des sujets transverses unité. Il
construira les plans d actions concrets avec les chef des services opérationnels à qui
seront confiés le déploiement.

Profil professionnel
Recherché

Capacité démontrée de management de projet : capacité à piloter, entraîner, fédérer
un collectif pour amener de la performance durable au sein du projet
Capacité à répondre aux engagements.
Compétences d autonomie, d innovation, de coopération et d organisation
recherchée.
Compétences dans le domaine de l hydraulique et connaissance des enjeux
appréciées.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire national.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anne-Laure ANDRIEU, Cheffe du département eau & Environnement
Téléphone : 06.47.98.29.16

Ref 22-12722.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
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EDF

Direction internationale
Mission Coordination

Position A

SUPPORT
Communication

GF 17

1 Chargé De Communication À L'international H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Projets et Coordination, le poste de chargé de communication
comprend les activités suivantes :
- Définir avec le CCO les axes de communication que vous souhaitez privilégier en
lien avec les projets développés par la DI.
- Elaborer une stratégie éditoriale innovante avec un ton et un style DI, résolument
orienté business.
- Coordonner la stratégie éditoriale avec le réseau des communicants à
l international.
- Identifier grâce à votre relationnel interne à l international ou dans les équipes du
siège les sujets pertinents qui ont un bon potentiel en communication.
- Construire un vrai « story telling » qui valorise toutes les dimensions des projets
(innovation, technologie, santé sécurité, RH, aspects environnementaux et sociaux ).
- Faire de la pédagogie sur les axes de développements de la DI et développer le
sentiment d appartenance à destination des salariés de la DI en France et dans le
monde.
- Concevoir des contenus en fonction des objectifs de communication et des cibles :
rédaction d articles, contenus audios, vidéos
- Rechercher les modes de communication et les outils les plus innovants pour que la
DI devienne une référence au sein d EDF.
- Contribuer à animer la communauté de la DI dans VEOL.
- Appuyer l équipe Communication dans ses enjeux de communication externe,
relations presse, réseaux sociaux, digital, événementiel
D autres missions pourront éventuellement être confiées en fonction des priorités de
la Direction.

Profil professionnel
Recherché

- envie de participer au développement d EDF à l international
- passionné par la communication
- aimez les projets et avez la fibre industrielle
- savez rédiger, êtes à l aise avec l éditorial et la création de contenu
- Your English is fluent
- esprit de synthèse et savez être pédagogue
- familier avec les outils digitaux
- contact facile avec tout type d interlocuteur dans tout type de pays
- autonome et avez l esprit d équipe
- faire preuve de polyvalence et d adaptation
- pas allergique aux chiffres et maîtrisez les codes de la ComFi

Compléments
d'information

D autres missions pourront éventuellement être confiées en fonction des priorités de
la Direction.

Lieu de travail

20 place de la Défense PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gct-lyon@edf.fr

REGNIER Bénédicte
Téléphone : 06 68 91 84 67
Mail : benedicte.regnier@edf.fr

7 juil. 2022
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Ref 22-12703.01

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
SERVICE AMOA

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Adjoint Au Directeur De Site H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP fixé à l unité, le contrat entre le CIH et l'Unité Hydro Sud
Ouest, l emploi :
- est l adjoint au Directeur de Site de Toulouse,
- manage, organise, dirige, et contrôle les activités du Service AMOA,
afin de garantir le respect des engagements pris par le CIH, renforcer la proximité et
le partage des enjeux de l Hydraulique avec l'Unité Hydro Sud Ouest, optimiser le
fonctionnement projet/métier et la mutualisation inter-site.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une expérience professionnelle réussie dans le management
et la conduite de projets et disposer de connaissances avérées des enjeux de la
production hydroélectrique.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d accompagnement à la
mobilité.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

EDF CIH
4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Thierry TREMOUILLE
Téléphone : 06 79 33 30 00

7 juil. 2022
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Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juin 2022

Ref 22-11892.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE RACCORDEMENT INGENIERIE PATRIMOINE

Position A

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Cheffe Ou Chef De Service Raccordement Ingénierie Et Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Raccordement Ingénierie Patrimoine est en cours de création. Dans un
contexte d accompagnement de la transition énergétique, d augmentation des
raccordements de producteurs, de renforcement et d adaptation du réseau
électrique, ce Service sera au c ur d enjeux majeurs et multiples et en interaction
forte avec :
- les clients consommateurs et producteurs pour mieux les satisfaire
- les Autorités Concédantes (en Guadeloupe Continentale et dans les Iles du Nord)
pour les raccordements en zones rurales et pour le suivi des investissements
- les collectivités locales pour la gestion des interventions en domaine public.
Au sein d EDF Archipel Guadeloupe, vous serez Responsable du Service
Raccordement Ingénierie et Patrimoine et membre de l Equipe de Direction.
Porteur des valeurs et des ambitions stratégiques de l Unité, vous serez garant de :
- l'efficience des investissements et des trajectoires CAPEX,
- la qualité de construction des réseaux,
- la satisfaction des clients en matière de raccordement et la maîtrise des délais
- la justesse de nos bases patrimoniales,
- la GPEC et le développement des compétences de vos équipes.

Profil professionnel
Recherché

Les enjeux pour l Unité et son territoire imposent au poste exigence, disponibilité et
rigueur.
Vous avez la culture de la performance et disposez de réelles capacités managériales
et relationnelles qui vous permettent de dialoguer avec l ensemble des parties
prenantes.
Vous possédez de solides compétences dans les domaines de l'ingénierie HTA-BT,
l'exploitation des réseaux, le raccordement.
Outre des capacités d'analyse, un bon esprit de synthèse et le sens de la solidarité,
vous savez respecter les engagements, écouter les autres et accompagner les
équipes vers des modes de travail encourageant la prise d initiatives et la
responsabilisation.

Lieu de travail

BERGEVIN Pointe-à-Pitre
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

MME STERVINOU MILENE
Téléphone : 05 90 82 40 35
Mail : milene.stervinou@edf.fr

1 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-12586.01

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP REP
PROJET DEM FESSEHEIM
Projet REP 2 TRANCHES ET GEN 2
45551413

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Attache(e) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi assure
le pilotage de dossiers transverses et fournit, sur son périmètre d activité, une
expertise à la hiérarchie dont il dépend afin de contribuer à la réalisation des activités
confiées à la Ligne Projets.
Le titulaire de l emploi assure un appui fonctionnel à la hiérarchie dont il dépend sur
des dossiers liés à son domaine.
Dans le cadre de projets / activités transverses ou d un programme, il gère et
coordonne l ensemble des relations entre les différentes entités concernées en
négociant avec les acteurs de l Unité la contribution de chacun.
Il anticipe, à moyen et long terme, les problèmes de ses interlocuteurs et identifie les
types de solutions qu ils appellent.
Les situations auxquelles il est confronté sont souvent imprévisibles et demandent
des solutions novatrices.
Le titulaire assure le pilotage de plusieurs dossiers à enjeux avec des échéanciers
évolutifs.
Il produit des notes d études et développe des argumentaires qui constituent une
aide à la prise de décision.
Il s assure de la fiabilité des informations véhiculées.
Il propose toutes actions préventives ou correctives permettant le respect des
échéances des dossiers, il peut être amené à définir et à mettre en uvre ces actions
correctives.
Il assure le reporting nécessaire de ses activités.
Il peut assurer le rôle de correspondant de Ligne de Projets sur ses dossiers pour les
instances concernées de la DP2D.
Selon l Entité à laquelle le titulaire de l emploi est rattaché, il peut avoir à assurer le
pilotage opérationnel d un programme sous la direction du Directeur de Programme,
et la coordination des activités et des dossiers qui le constituent
Il a également un rôle d'Appui/Conseil
Il peut être sollicité dans le cadre d'audits internes

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
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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

MOREL DAMIEN

Ref 22-11301.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
GESTION

Position A

SUPPORT
Management MPL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures de gestion et des orientations de la Direction
Régionale Nord Midi-Pyrénées, l'emploi assure le management du système de
contrôle et d'analyse des risques de l'unité.
Il construit et met à disposition du CODIR et des Agences les analyses et les outils de
gestion permettant le pilotage et la prise de décision afin de contribuer à l'élaboration
des prévisions budgétaires, au pilotage de gestion, ainsi qu'au renforcement de la
performance économique de l'Unité.
Il assure également le management de l'équipe Gestion Finances ainsi que le
pilotage de l'aide à la collecte de la qualité comptable, du système délégataire et les
revues de performance et des contrats.
Il participe à la construction du PMT, au pilotage des OPEX et CAPEX de l'Unité.
L'emploi fait partie du CODIR de la DR NMP.
Il participe à la gouvernance et au pilotage interne de la DR.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi dispose d'une solide expérience en management et d'une grande capacité
d'adaptation dans un contexte de transformation.

Compléments
d'information

Organisation, rigueur et goût pour les challenges seront des qualités particulièrement
appréciées.
MyHR 2022-54335
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cécile MOZER
Téléphone : 06.98.64.16.74
Mail : Cécile.mozer@enedis.fr

Ref 22-12583.01

23 juin 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
PROJET TGG
45552314

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi assure
l instruction de missions liées au développement de filières spécifiques de traitement
de déchets qui lui sont confiées, pour le projet Gestion Définitive des TGG (GDTGG)
ainsi que pour les autres projets de la LPFD. Il pilote ou contribue au pilotage de
plusieurs dossiers avec des échéanciers évolutifs. A ce titre, il assure les
responsabilités suivantes :
- il instruit des questions techniques, contractuelles ou d interface au service du
fonctionnement du projet ;
- il consolide les besoins du projet ;
- il peut être amené à assurer le pilotage d affaires.
Le titulaire de l emploi est responsable de la mise sous contrôle qualité du projet
Gestion Définitive des TGG. A ce titre, il réalise l évaluation de la conformité du
projet aux processus relatifs au développement des filières de gestion de déchets
(New M6) et de conception/conception/exploitation des installations de gestion de
déchets (New M2)
Le titulaire de l emploi est également responsable du REX du projet GDTGG. A ce
titre, il met en uvre le processus de collecte du REX du projet et le formalise.
Le titulaire de l emploi intervient également auprès du chef de projet sur la
communication du projet GDTGG. A ce titre, il propose et met en uvre le plan de
communication du projet et établit des supports de communication.
En complément, le titulaire de l emploi porte également la responsabilité de
l innovation au sein du du projet GDTGG.
Le titulaire de l emploi peut également être amené à mener des missions transverses
pour le compte de la LP FD.
Il rapporte régulièrement au Chef de Projet Gestion Définitive des TGG auquel il est
rattaché.
438

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LIAUD SEBASTIEN

Ref 22-12580.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC
PROJET CREYS
LOT DEM BLOC PILE
455515114

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet, de conduire le lot qui lui est confié
sur l ensemble de ses dimensions technique, coût, délais. Il est garant de
l ensemble des dimensions Technique Coûts Délais de son lot.
Il est responsable de l organisation, du cadrage et de la conduite de son lot dans
l ensemble de ses dimensions Technique Coûts Délais. Il a pour mission de bien
appréhender les enjeux de son lot afin d assurer l atteinte des objectifs fixés :
Organise et cadre son lot ; en particulier il élabore la note de cadrage du lot qui fait
l objet d une concertation avec les contributeurs pour aboutir au cadrage définitif :
technique, budget à terminaison et par année en cohérence avec le data book,
planning et jalons de validation, organisation du lot;
Organise et prépare les revues et les points d arrêt permettant de valider le
franchissement des jalons principaux du lot;
S assure du respect de l avancement physique de son lot;
Il tient à jour les risques de son lot et met en place les actions permettant de les
maintenir sous contrôle permanent;
Anime les contributeurs du lot et prend les décisions opérationnelles et l ensemble
des dispositions relevant de sa délégation afin de respecter les objectifs du lot;
Approuve les principaux livrables de son lot; il a un rôle de vérification des études
réalisées par DIOE ou une autre ingénierie afin de s assurer que celles-ci répondent
au besoin;
Échange avec les Chefs de Groupe DIOE sur la bonne compréhension de ses
fiches techniques et s assure de la mise à disposition des compétences sur son lot;
Pilote les contrats liés au lot, est l interface avec les prestataires, veille au respect
des engagements contractuels et anticipe les claims et avenants;
Propose au Chef de Projet des options technico-économiques, instruites au
préalable avec le Directeur Technique;
Il est en charge de produire le matériel nécessaire, sous pilotage de la mission REX
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Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS 69006
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ALBERTINI SEBASTIEN

Ref 22-12572.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC
PROJET BRENNILIS
DIRECTION TECHNIQUE
455515122

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Direteur Technique H/F

Description de l'emploi

Le titulaire est rattaché au chef de projet auquel il apporte une vision globale,
planning, budget Risques et Opportunités et une expertise dans l encadrement des
études d ingénierie. Il coordonne les dossiers techniques et réglementaires qui
permettent de consolider les scénarii de démantèlement.
Ses domaines d interventions : management de projet, sûreté, sécurité,
environnement, assurance qualité avec une vision réglementaire, juridique et parties
prenantes.
Ses missions :
- l organisation du pilotage planning au meilleur standard
- l adaptation des plannings, aux échéances et aux urgences opérationnelles,
- la proposition de solutions en vue de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement défini
- la vision transverse du budget et du databook pour le compte du chef de projet
- la vision transverse du plan de management des risque et opportunités du projet
- l établissement de la prévision des études dans une approche PMT (PRL)
Il porte en propre des dossiers techniques complexes pour lesquels il dispose d une
délégation technique du Chef de Projet.
Les situations auxquelles il est confronté sont souvent imprévisibles et demandent
des solutions novatrices.
Il a un rôle d appui technique dans l encadrement des études d ingénierie et:
- garantit des référentiels techniques utilisés pour la conception de l installation, dont
il assure la cohérence d ensemble
- pilote l établissement du référentiel de sûreté et contribue avec le Chef de Projet au
pilotage des relations avec l ASN sur le périmètre du projet
- challenge les études d ingénierie au vu du juste niveau de leurs spécifications et est
en capacité de décider de l applicabilité du référentiel.
En amont, il s assure que le cadrage des livrables attendus soit adapté aux enjeux
des projets.
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À l aval, contrôle que ses livrables y répondent au juste niveau
- Encadre fonctionnellement les équipes d ingénierie détachées sur les plateaux
projets
Compléments
d'information

Il contribue à la consolidation et à la vérification du reporting technique sur
l ensemble du périmètre du projet.
Il fournit une expertise faisant autorité à l échelle du projet sur lequel il est rattaché, il
anticipe à moyen et long terme les problèmes à venir et identifie les types de
solutions qu ils appellent.

Lieu de travail

SD DE BRENNILIS
Site des Monts d'Arrée 29690 BRENNILIS
( Finistère - Bretagne )

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

ASTREINTE
DE
SOUTIEN

JEAN CUCCINIELLO

Ref 22-12571.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC
PROJET BRENNILIS
ETAT MAJOR
45551510

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Directeur De Site H/F

Description de l'emploi

Par délégation du Directeur de la ligne Projets, le titulaire de l emploi exerce la
responsabilité d exploitant nucléaire, met en uvre l organisation des activités dans
le domaine technique, managérial et financier dans le respect des règles de sûreté
nucléaire et de radioprotection.
Il apporte conseil et appui à ses collaborateurs et est responsable des relations de
proximité avec les élus, les médias locaux, les pouvoirs publics afin de garantir la
qualité et la fiabilité des activités réalisées en vue de pourvoir à l optimisation des
interventions de post-exploitation.
Le titulaire est rattaché hiérarchiquement au Chef de Projet.

Ses responsabilités :
Il est pleinement responsable, dans le respect des objectifs SSER, Qualité / Coûts /
Délais du Projet, de l exploitation des installations, ainsi que de la mise en uvre et
surveillance des travaux de déconstruction;
Il rend compte au Chef de Projet des résultats et des difficultés rencontrées pour
l accomplissement de ses missions ;
Il définit l organisation de sa structure (Note d organisation site) et fournit au Chef
de Projet les éléments concernant la charge, les moyens humains et financiers et leur
évolution prévisible (GPEC);
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Il est responsable du budget alloué au site et garant de la maîtrise des coûts ;
Il pilote ou délègue les contrats liés à l exploitation du site, est l interface avec les
prestataires, veille au respect des engagements contractuels et anticipe les « claims »
;
Il assure le management du site et assume la responsabilité de la gestion du
personnel du site (formation, habilitation, parcours professionnel et reconnaissance)
- Il pilote les activités du site par l établissement d un contrat d objectif site en
assure le respect et le reporting
- il est l interlocuteur privilégié des parties prenantes locales, en particulier de la
Commission Locale d Information.
- Il définit la stratégie de projet dans le territoire, les orientations du plan de
communication et de relation avec les parties prenantes

Compléments
d'information

Il est responsable de l organisation de la Structure en Déconstruction (SD) sous
l angle managérial, technique et financier, communication (porte-parole) et parties
prenantes.

Lieu de travail

SD DE BRENNILIS
Site des Monts d'Arrée 29690 BRENNILIS
( Finistère - Bretagne )

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

ASTREINTE
D'ALERTE

JEAN CUCCINIELLO

Ref 22-12547.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT NUMERIQUE ET EFFICACITE OPERATIONNELLE
GROUPE SYSTEME D'INFORMATION
30593306

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 17

1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi exerce au sein du Groupe SY (SI Scientifique) du Département NEO
(Numérique et Efficacité Opérationnelle) de la DT.
En tant que pilote de portefeuille, l'emploi est responsable du MCO (Maintien en
Condition Opérationnelle) et des évolutions d'un ensemble d'outils et applications de
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votre périmètre métier.
Les principales missions sont :
- définir et suivre les engagements SI (BUILD, RUN) de votre portefeuille vis à vis de
vos clients internes, au travers de roadmaps applicatives, d'un budget et d'un plan de
production annuel,
- cadrer les nouvelles demandes et besoins en émergence en étroite relation avec les
métiers,
- mettre en place ou adapter les équipes de réalisation, en agile comme en cycle en
V, en fonction du plan de production,
- piloter les achats et prestations spécifiques à votre portefeuille,
- coordonner les POA (Pilote Opérationnel d'Application) et leurs équipes de
réalisation.
- intégrer les retours des parties prenantes dans l'organisation des activités et
contribuer au partage des bonnes pratiques au sein du collectif.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- une formation de type Bac+5 dans le domaine de l'IT, système d'information,
Numérique et DATA
- un expérience d'au moins 5 ans dans le pilotage de projets et d'activités de MCO de
SI, idéalement pour des métiers d'ingénierie ou scientifiques,
- une maîtrise des méthodes projet : cycle V et itératifs, Agile, Agilité à l'échelle
(SAFe), hybride,
- une expérience dans les achats SI et le pilotage de la sous-traitance.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Pierre GOUMY
Téléphone : 07 64 63 23 88

Ref 22-12545.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION EDVANCE
DIR QUALITE METHODES ET OUTILS
30400107

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Responsable Smi Et Exop H/F

Description de l'emploi

La direction d EDVANCE a affirmé sa volonté de piloter l ensemble des activités de
la société au travers du Système de Management Intégré (SMI); le SMI est donc un
élément essentiel du déploiement de la stratégie d Edvance.
Le Responsable SMI établit, documente, met en uvre et entretient le Système de
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Management Intégré de Edvance et en améliore en permanence l efficacité.
Le Responsable SMI est rattaché au Directeur Qualité, Méthodes et Outils Projet
d'Edvance et travaille en étroite collaboration avec :
* Les membres de la Direction,
* les équipes qualité des clients,
* l ensemble des équipes Projet, d ingénierie et des équipes supports d Edvance,
* les organismes certificateurs,
* les organisations d agrément fournisseur des clients.
Ses principales missions sont les suivantes :
* Définir, mettre en uvre et améliorer le système de management intégré d'Edvance :
* Assurer la veille documentaire relative à l évolution des normes qualité (ISO et
AIEA)
* Analyser les exigences clients et propose des actions pour le traitement de ces
exigences
* Rédiger et mettre à jour le manuel, les processus, les procédures communes et les
procédures d application
* Assurer la diffusion et la mise à disposition de la documentation du SMI
* Animer développer et accompagner la population des responsable Qualité des
Projet,
* Créer une communauté du métier Qualité dans Edvance
* S assurer de la compréhension du SMI par l ensemble des collaborateurs Edvance
* Sensibiliser les collaborateurs par le biais d actions de communication
* Organiser et animer les formations qualité
* Développer le SMI en liaison avec les propriétaires et pilotes de processus
Profil professionnel
Recherché

* Développer et suivre des indicateurs de performance avec les acteurs d Edvance
* Contribuer à l'amélioration du SMI au coeur de la performance d'Edvance
* Réaliser les audits internes auprès des différents acteurs d'Edvance
* Assurer l organisation et l accompagnement des audits Qualité externes
* Evaluer les écarts (non conformités, réclamations clients ) par rapport aux attendus
et l efficacité des actions correctives

Lieu de travail

FLOW 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Thierry SCHALL

5 juil. 2022

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juin 2022

Ref 22-11007.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
POLE CEDRE

Position A

Acheminement Réseau gaz
MDL Acheminement Gaz

GF 17.18.19

1 Referent Modelisation Energie / Bilan Distribution H/F

Description de l'emploi

La Direction Relations Clientèle de GRDF recouvre l'animation fonctionnelle des
métiers d'acheminement livraison, la remontée et la fiabilisation des données de
consommation, ainsi que les expériences client associées à l'ensemble des
démarches du distributeur auprès des consommateurs.
Au sein de la DRC, le référent modélisation et bilan a pour objectif de :
assurer la relation aux parties prenantes externes en tant que référent de la relation
acheminement transporteurs / distributeurs : les transporteurs, la CRE, les entreprises
locales de distribution seront vos interlocuteurs. Vous garantissez la coordination des
activités du distributeur, notamment à travers le pilotage et l'animation du GT2
"Comité de Suivi du Profilage"
proposer toute optimisation de processus en place relatif aux calculs de l'énergie,
profilage des consommations, ...
- accompagner au quotidien le pôle Alfapro de la DRC, en charge de la facturation
des fournisseurs, des calculs d'allocations et du profilage des consommations, en tant
qu'expert de la relation transporteurs / distributeurs et des données afférentes
- garantir le calcul du Compte d'Ecart Distribution et des sous-jacents constitutifs du
CED, en s'appuyant sur les équipes expertes de la DRC.
- garantir auprès des parties prenantes internes (DRC / Direction Juridique / Direction
Economie Régulation, Direction Stratégie) la cohérence des sujets d'expertise
animer et contribuer aux enjeux de demain : Energie 2030 avec la projection
opérationnelle des modalités de calcul en énergie des zones biométhane, porter les
réflexions puis le déploiement des actions relatives à la maîtrise de l'énergie à l'aide
des données des compteurs communicants, ...

Profil professionnel
Recherché

Capacité d animation, de rigueur et de structuration
Capacité de synthèse et d'analyse stratégique de données à enjeux
Des expériences reconnues en gestion des interfaces internes et parties prenantes
externes, afin de garantir une vision transverse et cohérente des sujets

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
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Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GUERN Audrey
Téléphone : /
Mail : audrey.guern@grdf.fr

29 juin 2022

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

Ref 22-12534.01

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE PARC EN EXPLOITATION - Projet Performance
Chimie Environnement - 30525204

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Chef D equipe Projet H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), le Chef d Equipe Projet
Performance et Chimie Environnement (PCE) organise la répartition et le portage des
activités de son équipe, afin de garantir le respect des objectifs contractualisés dans
les domaines techniques, coûts, délais, qualité, sûreté, sécurité, environnement,
intégration sur sites (dont le respect des « durées gabarit »).
En lien fonctionnel avec les Chefs de Projet Grand Carénage, l emploi prend les
mesures nécessaires pour garantir le respect des engagements pris auprès des
commanditaires sur les différentes affaires affectées à l équipe. Pour ce faire, il
travaille en collaboration avec d'autres entités et acteurs du CNEPE, en particulier les
contributeurs du Département Etudes, les appuis projet (Contrôle de Gestion de
Projet, PMO, Planning, Risques, Contract Management,...), les ingénieurs liaison
sites et les équipes communes CNEPE et/ou DIPDE, l UTO.
L emploi anime le Comité de Pilotage Projet interne CNEPE, et contribue (non
exhaustif) aux Comités de Pilotage des Projets Grand Carénage, aux Revues de
projet et à la préparation des CECEG..

Profil professionnel
Recherché

En tant que Manager Première Ligne de l équipe, le Chef d Equipe Projet PCE :
Est responsable des activités de son équipe et de leur qualité
Garantit l application et le respect des règles sur le terrain : sécurité, sûreté,
environnement, éthique, protection du patrimoine
Assure l animation, la cohésion et le développement de l équipe PCE : anime les
réunions d équipe, fixe les objectifs et évalue de manière individuelle, assure le
développement des compétences des agents, mène la conduite du changement,
propose les modalités argumentées de reconnaissance des membres de l équipe
Participe à l équipe managériale de son entité (Etat Major DIPE-P) : porte la
stratégie et les enjeux en les traduisant dans les activités de l équipe, est vecteur
d information et communication remontante ou descendante, participe aux activités
transverses et est force de proposition ayant pour but d améliorer l efficacité du
DIPE Pôle Projets et des processus/méthodes de l Unité.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché à l'Adjoint Projets du Département IPE.
Le Chef d Equipe Projet peut également animer ou prendre en charge des missions
complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

Lieu de travail

8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

Ref 22-12522.01
EDF

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
ETAT MAJOR CIST-INGEUM (403402)
Délégation Performance (40340204)
Pôle Contrôle de Gestion (403402041)

Position B
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SUPPORT
Finances - Gestion
GF 17

1 Contrôleur De Gestion Opérationnel H/F

Description de l'emploi

La Délégation Performance, « tour de contrôle et de pilotage de CIST-INGEUM »,
regroupe une trentaine de collaborateurs tous engagés pour appuyer le management
et les projets dans le pilotage de l unité et la maîtrise de la performance globale, tant
sur le domaine Gestion que sur le domaine Achats Ventes.
En lien direct avec les chefs de projet et la Direction de l Unité, le Contrôleur de
Gestion Opérationnel Senior est un acteur clé du suivi et de la maîtrise budgétaire
des projets. Ainsi il assure la maîtrise et à l amélioration des éléments financiers de
cette nouvelle unité d Ingénierie, il a la responsabilité financière de son périmètre. Il
a un rôle d'appui et de conseil auprès du management et des chefs de projets et
aussi auprès de ses collègues en contrôle de gestion pour partager ses
connaissances.
Il maitrise l optimisation constante des outils d'aide au pilotage tels que les Tableaux
de bord et les indicateurs financiers destinés aux chefs de projets et au CODIR de
l'unité.
Il fait référence sur le Cycle budgétaire et garantie le respect du calendrier de gestion.
Il réalise le suivi de la facturation au plus près de la réalisation des activités et des
créances.
Il coordonne les activités de gestion et a un rôle d animation des appuis gestion de
son périmètre.
Il est reconnu comme expert dans le domaine et a la responsabilité de porter la
culture financière auprès de l Unité.
Votre gout du contact, votre esprit d analyse et de synthèse et votre volonté d être
en support des Métiers Techniques vous permettront d analyser, de synthétiser et de
partager les éléments nécessaires à l élaboration des prévisions budgétaires (PMT,
CAP, plan de charge)

Profil professionnel
Recherché

Il est impératif d'avoir une très bonne connaissance du management de portefeuille
de projets (tant sur l'aspect technique que financier). Vous devrez également faire
référence sur les techniques et méthodes du contrôle de gestion, Excel et PGI
Vous devrez avoir démontré un bon relationnel, etre reconnu(e) pour votre rigueur,
votre esprit de synthèse et d'analyse et vos capacités d'organisation et d'anticipation
de la charge de travail dans un contexte de fortes contraintes sur les délais.
Nous recherchons un(e) personne qui a de l'autonomie dans le pilotage de ses
dossiers et une capacité à s'inscrire dans une activité à échéances impératives,
cycliques et récurrentes.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description M3E de Contrôleur de gestion
opérationnel en plage B.
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

MORGANE TASTAYRE
Mail : morgane.tastayre@edf.fr

5 juil. 2022
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Ref 22-12483.01

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION MANAGEMENT DES SERVICES
APPUI PARTENARIAT CLIENT - 627510

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 17

1 Appui Partenariat Client Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services IT a pour ambition d être le partenaire performant des
Directions et Divisions du groupe EDF en réalisant pour leur compte les activités IT.
L objectif de la DSIT est d offrir des prestations à valeur ajoutée pour ses clients,
adaptées à leurs priorités et leurs enjeux, respectant les exigences de performance et
de compétitivité fixées par le Groupe.
L emploi se situe au sein de la Direction Management des Services (DMS) qui a pour
mission de coordonner la relation client des prestations IT.
Sous la responsabilité du Chef de Département APC, le Back Office assure
l animation de la filière RC IT et, répond aux sollicitations des Appui Partenariat
Client (APC) de la DMS et de tous les acteurs de la filière RC IT sur des sujets
transverses.
Le Back Office capitalise les informations nécessaires à la filière Relation Client, les
formalise et les diffuse.
Ces informations transverses portent sur les offres et leurs évolutions, les incidents SI
et Telecom subis par tout ou partie des clients de la DSIT, des sujets transverses qui
impactent les clients, ...
Les destinataires de ces communications sont principalement les acteurs de la filière
Relation Client IT, mais aussi les MOA Nationales et Régionales.
Les communications sont diffusées tant par écrit que par oral.
Pour réaliser sa mission, le Back Office profite de l ensemble de la structure de la
DMS (Direction Management des Services) et plus largement de la DSIT.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de l organisation d EDF et de la DSIT en particulier
Bonne connaissance du catalogue de l offre
Excellence de la communication écrite et orale
Sens de la pédagogie développé

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée
avec le manager en cohérence avec les enjeux de compétences de
l emploi, son positionnement dans le collectif de travail, les
éventuels besoins de professionnalisation et le profil du candidat.
Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un
échange annuel

Lieu de travail

32 avenue Pablo Picasso NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).
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Sophie PODBIELSKY
Téléphone : 06 65 22 37 92

Ref 22-12686.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PROJETS

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Directeur Adjoint De Département H/F

Description de l'emploi

Le directeur adjoint du département des projets assure l appui stratégique et le
challenge des projets rattachés à la Direction. Il pilote notamment la performance
achats de ces projets, et la relation fournisseurs (de la phase d opportunité jusqu à
la programmation des interventions). Il garantit la qualité et les délais des livrables
produits conformément aux objectifs assignés par le commanditaire. Il est positionné
en appui et en challenge des chefs de projets et des ingénieurs PMO.
Il appuie le directeur du département pour le pilotage et le management du
département avec le second directeur adjoint. Il se substitue au directeur en cas
d absence de de ce dernier, pour assurer la continuité de service. Il se substitue
également au second directeur adjoint du département en cas d absence de de ce
dernier, pour assurer la continuité de service.
Il contribue à porter la culture projet au sein de l unité.
En fonction de la répartition des missions entre les deux directeurs adjoints du
département, il peut être amené à :
- présider le comité achats du département
- être responsable du budget du département
- piloter le macro-processus UTO « maîtriser les affaires et projets »
- représenter le département dans les instances de l unité.

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projet, management, animation d équipe, contract management, pilotage
technique, conduite du changement.
Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d écoute et d autonomie, esprit de coopération, capacité à organiser, esprit de
synthèse, ouverture d esprit, intelligence relationnelle.
Une expérience dans l'exploitation ou l ingénierie des centrales REP et une
connaissance approfondie de la Sûreté et de l exploitation des centrales REP est
indispensable.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

Ref 22-12585.01

7 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
PROJET AGR
45551315

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Les principaux maîtres d ouvrage sont situés en Europe (EDF UK en Angleterre,
Enresa en Espagne, CEA en France, Sogin en Italie et Ignalina en Lituanie), Japon
(JAPC).
Le Titulaire assure un rôle d appui au chef de projet AGI pour un portefeuille de
contrats pour lesquels il l assiste dans le processus de contractualisation jusqu à la
signature. Après la signature des contrats, il devient le responsable de la bonne
exécution du contrat (maîtrise des livrables, du coût et des plannings au fur et à
mesure de l avancement, ).
Il est rattaché au Senior Project Manager du projet AGI et travaille en étroite
collaboration avec :
- Les fonctions de gestion de projet de la DP2D,
- Les acheteurs,
- Les responsables techniques de chaque contrat dans les filiales et les éventuels
partenaires,
- Les Clients
Principales missions :
En phase d appel d offres :
. Participer à l évaluation des partenaires potentiels et participer à la composition
de l équipe proposée pour réaliser les prestations,
. Participer à la préparation de chaque dossier d offre et son passage dans les
différents comités conformément au processus M1 DP2D,
. Coordonner toutes les parties prenantes intervenant dans ce processus,
. Piloter la performance globale pour son périmètre
. Réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, ) pour le périmètre de l offre
et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive
Après la signature du contrat :
. Piloter l exécution du contrat et gérer les différentes interfaces techniques et
organisationnelles avec les filiales, les éventuels partenaires et les clients,
. Piloter la performance globale (coûts, délais, qualité, risques, ) pour le périmètre
du contrat,
. Réaliser le reporting auprès du client (activités réalisées et à venir, coûts, délais,
communication, risques, ) et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive
. Préparer les éléments relatifs aux éventuelles modifications contractuelles et
réclamations
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Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NOBILE FREDERIC

Ref 22-12570.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC
PROJET BRENNILIS
ETAT MAJOR
45551510

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le Chef de Projet est le Pilote Opérationnel du Projet et est rattaché au Directeur de
LP.
Il est responsable de la bonne réalisation de ses objectifs, tant en termes de Qualité,
Coûts, Délais que de Maîtrise des Risques, tels que définis par le contrat de projet.
Il définit l organisation du projet fournit au Directeur de Ligne Projet les éléments
concernant la charge, les moyens humains et financiers et leur évolution prévisible
(GPEC);
Il assure le management de l équipe de pilotage du projet et assume la
responsabilité de la gestion du personnel (formation, habilitation, parcours
professionnel et reconnaissance)
Il est membre du CODIR de la ligne projet (BBC) et contribue à la mise en oeuvre du
processus de pilotage projet correspondant (M5)
Ses responsabilités :
- S assure de la qualité et de la clarté de l expression de besoin et le clarifie si
nécessaire
- Organise son projet et fait valider par le Directeur de LP l organisation, le
lotissement technique et industriel, le planning, le rôle des acteurs et la structuration
financière
- Propose un corps d hypothèses technico économiques à terminaison du projet et
supervise le travail de modélisation. Il est force de propositions pour trouver des
scénarios alternatifs et des pistes d optimisation le cas échéant.
- Est responsable du respect du budget de son projet ainsi que de la fourniture des
éléments permettant sa mise à jour annuelle
- Dans le cadre du PMT et du plan de réalisation, il est responsable du cadrage des
livrables techniques estime ses besoins en achats / ressources correspondants et
négocie en relation avec les équipes d ingénierie contribuant au projet afin de
452

s assurer du bon gréement de son projet en ressources internes et externes.
- Il met en place la coordination d ensemble et s assure de la maîtrise de la
réalisation pour tenir la trajectoire Technique, Coûts, Délais définie
- Il pilote l avancement du planning détaillé, des livrables et des engagements
financiers
Compléments
d'information

- Il est responsable de la caractérisation des risques, des opportunités et de la
coordination du traitement priorisé
- Il propose les parades aux évènements et risques / points sensibles et suggère des
réponses adaptées aux éventuelles expressions de besoin complémentaires
- Il contribue à l élaboration et à la mise en uvre du plan de communication interne /
externe du projet, en lien avec la filière communication et la mission Parties
Prenantes
- Il assure les reportings projet au bon niveau
- Il porte les relations ASN sur le plan opérationnel et apporte des éléments de
reporting dans le cadre des relations stratégiques
- Il organise la documentation, le traçage et l archivage du projet
- Il organise le REX au niveau de son projet
- Il prépare les passages des dossiers en comités
- Il prépare les revues stratégiques, LP, DP2D, R&O, Databook et de performance

Lieu de travail

SD DE BRENNILIS
Site des Monts d'Arrée 29690 BRENNILIS
( Finistère - Bretagne )

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

ASTREINTE
DE
SOUTIEN

JEAN CUCCINIELLO

Ref 22-12539.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION
Etat Major - DIPE EMJ A (30525205A)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Attache Dipe Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'Attaché DIPE-P appuie
l Etat-Major du pôle projets du Département IPE dans de pilotage de dossiers et de
démarches d amélioration et de Pilotage de Projet.
L emploi garantit la contribution et la performance attendues dans les domaines
techniques, coûts, délais, qualité, sécurité, environnement, intégration sur sites des
dossiers CNEPE dont il a la responsabilité. L emploi pilote peut être amené à piloter
certains lots (exemple : lots de la convention DIPNN-DPNT), et a représenter le
CNEPE en interface avec la DPN (ou autres entités) sur différents GT ou projets
(exemple : GT AAR, projet man uvrabilité).
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En lien fonctionnel avec le Chef de Projet couvrant ces activités, l emploi prend les
mesures nécessaires pour garantir le respect des engagements pris auprès des
commanditaires sur les différentes affaires sur lesquelles il est missionné. Pour ce
faire, il travaille en collaboration avec d'autres entités et acteurs du CNEPE, en
particulier les contributeurs du Département Etudes, les appuis projet (Contrôle de
Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract Management,...), les ingénieurs
liaison sites et les équipes communes CNEPE et/ou DIPDE, mais aussi avec des
entités telles que les Unités de la DPNT, la DJ, la DA et les autres entités DIPNN.
Profil professionnel
Recherché

L attaché DIPE-P anime ou prend en charge des missions complémentaires
transverses DIPE-P ou CNEPE (comme par exemple l élaboration et la tenue à jour
de fiches « fondamentaux » SST).
L'emploi est rattaché à l'Adjoint Chef de Département Projets IPE, et est amené à
rendre compte aux chefs d Equipe Projets ou aux pilotes de lots auxquels les
dossiers sont rattachés.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8, rue de Boutteville - 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

NICOLAS Olivier
Téléphone : Tél. : 02 18 24 68 98
Fax : Tél. mobile : 07 61 34 17 96

Ref 22-12527.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
ETAT MAJOR-DIT
30400203

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Supply Chain Manager H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE porte notamment la responsabilité de la
conception et de la réalisation de l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de
la conception de l EPR2, modèle d EPR optimisé intégrant les retours d expérience
des chantiers EPR en cours. Elle porte également les offres et projets de nouveau
nucléaire en France et à l international.
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Profil professionnel
Recherché

En tant que Supply Chain Manager (SCM) vous êtes sous l autorité hiérarchique du
directeur de la DIT, et sous l autorité opérationnelle du Directeur du projet EPR2
d Edvance. Vous êtes le point de contact central de l Architecte Industriel de la DP
EPR2 et vous assurez la coordination entre le pôle AI et Edvance.
Vous êtes responsable de la définition de la stratégie d approvisionnement du projet
Edvance EPR2 (validation dans le comité achats Edvance et/ou CPA EPR2) en
prenant en compte :
* Les objectifs du projet EPR2 en termes de qualité, coût et délais
* La stratégie industrielle d Edvance sur les équipements et travaux du NI
d Edvance
* La Politique fournisseurs du groupe EDF Vous êtes responsable fonctionnel des
équipes Supply chain (acheteurs*, contract managers fournisseurs, expediteurs,
logisticiens).
Vous assurez l animation métier et quand vous appartenez à la même maison mère,
vous êtes le hiérarchique de ces équipes. Vous fournissez les ressources Supply
Chain du projet et vous en pilotez sa GPEC.
Vous êtes responsable de la continuité du processus d approvisionnement dès le
début de l achat jusqu à la clôture du contrat.
Vous êtes le coordinateur du projet Edvance EPR2 concernant toutes les activités
liées à la supply chain.
Vous êtes garant du respect du standard Edvance Supply Chain au sein du projet
EPR2 : vous assurez la cohérence des pratiques (et du suivi des processus) de tous
les Senior Project Managers (SPM) et Project managers (PM).
Pour cela, vous assurez l animation transverse des acteurs dans le domaine de la
Supply Chain. Vous consolidez le reporting Supply Chain du projet, notamment vous
assurez une vision transverse sur les titulaires communs à plusieurs contrats.

Lieu de travail

FLOW 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ROUE Xavier

Ref 22-12471.01

5 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - PST

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Responsable De Domaine H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein de la Direction Pilotage Technique Transverse (DP2T)
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dans la Branche Pole Stratégique (PST) de l UNité d Ingénierie d Exploitation
(UNIE).
Le Responsable de Domaine est sous la responsabilité hiérarchique du Directeur
Délégué de DP2T et du Pôle stratégique (une vingtaine de personnes). Représentant
de la Maîtrise d Ouvrage Nationale, il exerce un rôle de pilotage stratégique et
d intégration pour l ensemble des dossiers techniques relevant de son domaine :
affaires parc, MOA vis-à-vis de GK, instruction GP, il réfère au Directeur Délégué
Maintenance de la DPN.
Les missions générales de l emploi « Responsable du domaine » sont détaillées
dans la note d organisation des Domaines D455018008843. Ainsi :
- Le Responsable de Domaine, acteur DPN, est garant des performances assignées
à son domaine notamment en matière de sûreté, de disponibilité et de budget. Ces
performances sont définies dans la feuille de route fixée par le commanditaire.
- Pour cela, il assure un pilotage intégré des différentes affaires de son domaine, de
la relation aux projets GK, des fiches conventions avec les centres d ingénierie ainsi
que les actions de R&D. Il s assure de la cohérence des actions engagées au travers
des différents processus de l entreprise pour garantir une maîtrise suffisante des
risques principaux (sûreté, production, MQME, budget).
Le domaine associé à l emploi couvre le domaine Générateur de Vapeur.
En complément de sa mission de Responsable de Domaine, l emploi peut se voir
confier des missions au sein du pôle stratégique dont notamment le pilotage
stratégique de Task Force, notamment en lien avec son Domaine.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d une bonne expérience sur le pilotage en mode projet,
- d un parcours varié dans différentes unités en lien avec la production nucléaire
(DPN, DIN, DCN, R&D), avec un goût prononcé sur les questions techniques et une
connaissance du domaine agression.
Il devra connaître le fonctionnement d un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu une expérience de management).
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 06 89 13 94 97
Mail : francois.waeckel@edf.fr

5 juil. 2022
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Ref 22-12574.01

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
ETAT MAJOR
45551820

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 19

1 Delegue De Direction H/F

Description de l'emploi

Délégué Performance Ingénierie
En charge du pilotage des relations avec les entités d'ingénierie interne et externe à
la DP2D, les filiales et les sous-traitants.
En charge de l'atteinte de l'équilibre charge/ressources en termes d'ingénierie.
Secrétariat de l'instance de pilotage dynamique des activités.
En charge du pilotage global des contrats-cadres d'ingénierie.
En appui au directeur DIN sur les aspects : GPEC, CAP, Revues de Performance, et
SMI.
Assure l'intérim du directeur pendant ses absences, selon sa délégation.

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CASTEIGTS JEAN-CHRISTOPHE

Ref 22-12573.01

6 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
ETAT MAJOR
45551820

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 19

1 Delegue De Direction H/F

Description de l'emploi

Délégué Relations Institutions Internationales
En charge des relations avec les institutions internationales : OCDE, AIEA.
Pilotage de la participation de la DP2D aux différents GT, technical meetings.
Défense des intérêts d'EDF/DP2D sur les sujets déconstruction et déchets.
Promotion des activités de la DP2D (Démonstrateur Industriel par exemple) et veille
sur les programmes internationaux (Union Européenne notamment).

Lieu de travail
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GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CASTEIGTS JEAN-CHRISTOPHE

6 juil. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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