Annonces publiées entre le 24

juin 2022 et le 27 juin
2022

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11422.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP.GP PONTIVY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.
L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.
Esprit d'équipe
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Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39197
Lieu de travail

31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Franck Le Nezet
Téléphone : 06 65 29 23 57
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

6 sept. 2022

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

Ref 22-12969.01

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-06404 du 05/04/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la DR Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence Interventions Loire
Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
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Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR, ...
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence»,
- vous gérez la « tournée du jour »,
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients,
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous,
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA),
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....),
Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.
Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51086
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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HERVE Nadège
Téléphone : 06.61.96.13.14
Mail : nadege.herve@enedis.fr

ORSET JEAN PIERRE
Téléphone : 02.28.27.50.73
Mail : jean-pierre.orset@enedis.fr

Ref 22-12964.01

24 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI PROVENCE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AI PROVENCE, sur le site d'Avignon, l'emploi effectue des interventions
réseau et clientèle :
Conduite, recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective,
interventions clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...),
réalisation de branchements, de raccordements de réseaux de dépannage, de
maintenance et IDO.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, OMNI
(Pictrel), Optitemps, etc..
L'emploi comprend une astreinte IS, sur un tour à 4 astreintes. Dans le cadre de ses
activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur l'ensemble du territoire
de l'agence. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres sites de
l Agence d Aix-en-Provence. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions
particulières et transverses (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de
chantier, suivi de matériel...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes chef de travaux ?
Vous avez les compétences astreinte IS, ou êtes à même de le devenir ?
Vous êtes professionnel, motivé et ouvert d'esprit ?
Vous maîtrisez des règles et les modes opératoires du domaine Gaz (Réseau et
Clientèle) ?
Vous êtes autonome et rigoureux en matière de Prévention Santé Sécurité ?
Alors vous êtes fait pour ce poste !

Compléments
d'information

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

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

Route de l'Aérodrome 84140 AVIGNON
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Olivier CARON
Téléphone : 06.62.25.85.12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

Nicolas BERNIS
Téléphone : 06.67.13.64.13 - nicolas.bernis@grdf.fr

Ref 22-12961.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE AUBE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, vous serez chargé: d'effectuer des interventions sous tension sur le
réseau HTA, Technique distance ou C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités. Conformément aux engagements
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pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet
emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.
Une forte prise en compte de la prévention et de la sécurité est recherchée.
Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56682

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Thierry GA
Téléphone : 06 98 77 48 01
Mail : thierry.ga@enedis.fr

Ref 22-12954.01
EDF

19 août 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Ecrins Vercors
GU ROMANCHE GAVET
41554604

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F En Ch

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Romanche.
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A ce titre, il :
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance et
des tournées de surveillance des ouvrages. Il peut contribuer à l'analyse premier
niveau des relevés issus de ces tournées
- assure la surveillance et l entretien des lacs et prises d eau des usines de la petite
hydraulique du groupement d usine
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant des man uvres de vanne et des actions
de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils du Système d Information de l hydraulique serait un plus
(Gem Hydro / e-Soms/Alexandry).
Esprit d'équipe, qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Aménagement Romanche-Gavet
RD 1091 Rond point de Gavet
LIVET GAVET
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

Samuel VILLENEUVE
Téléphone : Téléphone : 06 70 42 18 01

1 août 2022
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Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-05957.03
GRDF

DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC DAX

Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Gestionnaire Pole Facturation Et Recouvrement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être gestionnaire au sein du pôle facturation et recouvrement, c est assurer le suivi et
le recouvrement des factures de travaux Gaz de la région Sud-Ouest.
Vous êtes attaché (e) à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler en
équipe ? Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
Le métier de gestionnaire est fait pour vous !
Les activités au sein de l équipe du Pôle Facturation Recouvrement de l Agence
Gaz Naturel Raccordement Conseil (AGNRC), sont diverses et variées :
- assurer le suivi et le recouvrement des factures de travaux Gaz (raccordement au
réseau Gaz, modification/suppression de branchements Gaz) dans les délais normés,
auprès des clients particuliers/professionnels et des collectivités locales ;
- traiter toutes les demandes clients issues du canal courriel/courrier ;
- vérifier les conditions de facturation, assurer le suivi du contentieux/recouvrement ;
- rechercher les informations auprès des interfaces internes/externes afin d assurer
une facturation client conforme au devis et aux travaux Gaz réalisés ;
- accueillir le client en appels entrants, répondre à ses demandes liées à la facturation
des travaux Gaz réalisés;
- participer aux différentes réunions d équipe, de l agence et de la délégation du
marché grand public.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d une activité d appels
entrants.
Vous avez des capacités reconnues d écoute, d analyse, de synthèse et savez faire
preuve d organisation et de rigueur.
Vous êtes à l aise dans la polyvalence d activités qui s étend de la relation client au
recouvrement de factures.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

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

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Frédéric POUCHOU
Téléphone : 07.61.87.01.15
Mail : frederic.pouchou@grdf.fr

Jean Claude MONTOSSON
Téléphone : 07.60.95.65.43
Mail : jean-claude.montosson@grdf.fr

18 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.04.2022 AU 19.05.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 20.05.2022 AU 16.06.2022

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

Ref 22-10349.03
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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
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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.
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.
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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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Justine HUR
Téléphone : 07.85.13.22.63

21 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.06.2022 AU 28.06.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 29.06.2022 AU 21.07.2022

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

Ref 22-10365.03
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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire 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).
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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.
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 apprécié.

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

12

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Justine HUR
Téléphone : 07.85.13.22.63

21 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.06.2022 AU 28.06.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 29.06.2022 AU 21.07.2022

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

Ref 22-10366.03
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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire de PARIS.L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS SUD
sur le site de VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 salariés environ. Le TG
participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Le TG est susceptible de potentiellement prendre l astreinte d exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d habitat d astreinte bien définie. Les activités qu exercent
l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de planification -programmation des
interventions » de laquelle dépend son Agence en coordination avec sa hiérarchie,
soit par le biais d un bon de travail remis avant son chantier ou son intervention, par
sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail peut se présenter sous forme
digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).L emploi utilise les outils informatiques associés aux
activités d exploitation (CII mobile, GMAO, ) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, ) afin
d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des interventions.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par l agence
planification programmation des interventions (BT) 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.
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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 apprécié.

Lieu de travail

76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 )
( 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

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

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54
Mail : nicolas.gallier@grdf.fr

21 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.06.2022 AU 28.06.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 29.06.2022 AU 21.07.2022
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Date de première publication : 17 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-10368.03
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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire de PARIS.L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS SUD
sur le site de VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 salariés environ. Le TG
participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Le TG est susceptible de potentiellement prendre l astreinte d exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d habitat d astreinte bien définie. Les activités qu exercent
l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de planification -Programmation des
interventions » de laquelle dépend son Agence en coordination avec sa hiérarchie,
soit par le biais d un bon de travail remis avant son chantier ou son intervention, par
sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail peut se présenter sous forme
digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des procédures en vigueur. Le TG
débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un Référent
d Equipe (RE).L emploi utilise les outils informatiques associés aux activités
d exploitation (MOBIGAZ, ) 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).

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.

Compléments
d'information

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

76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 )
( 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

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

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54
Mail : nicolas.gallier@grdf.fr

21 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.06.2022 AU 21.07.2022
- PROLONGATION DU 07.06.2022 AU 28.06.2022 INDICE 2

Ref 22-11157.01

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS PONTOISE

Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Conseil Gaz - Part Attractivité) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet au gaz
?
Le gaz naturel, pour vous, c est une énergie d avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
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du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
service accueille toutes les demandes concernant le gaz et accompagne les clients
pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation ou de construction.
Votre mission en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.
L équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés au quotidien par des managers de proximité et un
coach conseil, à votre service pour vous aider à monter en compétences et à vous
éclater dans votre mission ! Et comme le dit l'adage "Seul, on va vite... Ensemble, on
va loin!"

Alors faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la
Direction Clients et Territoires IdF !
Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PATRICIA COTTIN
Téléphone : 06.66.48.95.69
Mail : patricia.cottin@grdf.fr

MELLITI Nourallah
Téléphone : 06.49.55.75.03
Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

12 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11527.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

19 juil. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11529.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

19 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
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Ref 22-12931.01

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les man uvres 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

Compléments
d'information

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.
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: 2022-56507
Lieu de travail

AV DE LA 1RE ARMEE
AUCH ( 32000 )
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite 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-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

22 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11528.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

34 Avenue de la République 63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31

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

19 juil. 2022
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Mail : beatrice.testel@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion

Ref 22-12930.01

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO ABBEVILLE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.Vous
réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.Afin de contribuer à la
continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages, vous assurez en
équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement), les
opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et sur
les branchements.Pour ce faire :- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA- vous réalisez des travaux
hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA et BT- vous contribuez au
maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.En situation de dépannage,
vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires pour rétablir la
distribution de l'énergie.L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence.En cas d'intempérie ou de besoins particuliers,
vous pouvez être amené à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et
participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).Vous contribuez à la
démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles de sécurité et
en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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
25

du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,D'une prime
de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),D'une aide à la recherche d'un
logement,D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint,D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Abbeville
est :sans enfant : 16%1 enfant : 20%2 enfants : 24%3 enfants et + : 28%
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: 2022-56734
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06 43 69 55 58
Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

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

Ref 22-12929.01

4 août 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO LAON

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.Vous
réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.Afin de contribuer à la
continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages, vous assurez en
équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement), les
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opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et sur
les branchements.Pour ce faire :- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA- vous réalisez des travaux
hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA et BT- vous contribuez au
maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.En situation de dépannage,
vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires pour rétablir la
distribution de l'énergie.L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence.En cas d'intempérie ou de besoins particuliers,
vous pouvez être amené à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et
participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).Vous contribuez à la
démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles de sécurité et
en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

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
Laon est :sans enfant : 13%1 enfant : 16%2 enfants : 19%3 enfants et + : 22%
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: 2022-56733
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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-csp3@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Antony COPIN
Téléphone : 06 99 33 61 82
Mail : antony.copin@enedis.fr

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

Ref 22-12925.01

4 août 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie d'être un acteur majeur du domaine Raccordement, Rejoignez l'Accueil
Raccordement Clients (ARC) de la Direction Régionale Enedis Picardie.Le
raccordement, un service d'avenir au coeur des préoccupations du distributeur
Enedis, dont l'objectif est d'atteindre un excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, une valeur clé de notre agence. L'agence Accueil Raccordement est
composée de 30 personnes, une seule entité d'accueil Raccordement pour tous les
segments de clients Entreprises et professionnels, collectivités,
Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs individuels. Notre mission
consiste en :- l'Accueil et la qualification des demandes de raccordement et de
modification de branchement - l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes
de leurs projets de raccordement électrique (de la demande initiale jusqu'à la mise en
service)- l'Elaboration des propositions de raccordement, les études de faisabilité
techniques des branchements C5 en soutirage et injection, selon des procédures,
dispositions techniques et financières transparentes, objectives et non
discriminatoires.- l'Accueil téléphonique qualitatif de nos clients - la gestion des
branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et Autorisations
d'Urbanismes. En intégrant cette équipe dynamique et motivée, vous deviendrez
Conseiller Clientèle Distributeur Raccordement et interlocuteur des clients tout au
long de leur parcours, vous serez responsable du bon déroulement de leur
raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :Vous bénéficiez d'une expérience technique du raccordement ou plus
largement de la distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement le
prescrit technique qui vous donnera les clés de réussite.Vous utiliserez les différents
systèmes d'information et applications informatiques en vigueur dans ce
domaine.Force de proposition, vous savez identifier d'éventuels dysfonctionnements
et solutions d'amélioration.Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et aimez
travailler en équipe.Vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs à l'interne et vers l'externe, garantir la satisfaction client tout en
préservant les intérêts économiques de l'agence. Vous êtes autonome, Dynamique,
rigoureux, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité.
Ce que nous vous offrons :La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR
tant sur les délais de raccordement que la satisfaction de nos clients.Vous cherchez
un métier stimulant et diversifié, dans lequel vous pourrez découvrir ou développer
vos connaissances sur le réseau électrique dans un domaine offrant des parcours
professionnels riches et variés notamment vers les métiers Ingénierie.Une implication
dans la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant au respect des règles de
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sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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 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 de 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: 2022-56722
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CAROLE HENRY
Téléphone : 06 98 65 31 64
Mail : carole.henry@enedis.fr

Ref 22-12924.01
ENEDIS

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

4 août 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD
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Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Appels Dépannage - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des outils informatiques sont
indispensables. De la disponibilité ainsi qu'une bonne maîtrise des situations
perturbées seront appréciées. Des connaissances en électricité sont un réel atout.

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: 2022-56517

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

Florent BRICOUT
Téléphone : 07 72 50 35 57
Fax :
Mail : florent.bricout@enedis-grdf.fr

Ref 22-12916.01

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

2 sept. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Auch-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité. L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit
d'équipe sont autant de qualités recherchées, sans oublier les capacités physiques
inhérentes aux travaux en extérieur et en hauteur. Une expérience des réseaux HTA
et du matériel est fortement souhaitée. Utilisation d'applications informatiques et
bureautiques spécifiques à l'activité. Le candidat doit être titulaire du permis B et
poids lourds ou sera amené à les obtenir.
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: 2022-56707

Lieu de travail

20 RUE FEDERICO GARCIA LORCA
AUCH ( 32000 )
( 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, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TRAORE Aichata
Téléphone : 07 86 46 91 20
Mail : aichata.traore@enedis.fr

Ref 22-12915.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de
distribution électrique. Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des
activités du domaine réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la
maintenance et au dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique
clientèle (MES, FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur
colonnes montantes et tableaux de comptage dans le strict respect des règles de
sécurité, et en réalise le suivi... Il réalise en équipe des travaux de construction,
d'entretien ou de réparation d'ouvrage électrique. Il contribue au diffus Linky et à la
maintenance K.Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à
la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et
des biens. Il met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives
et accorde une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI
(GMAO-R, Cinke Evolution, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.
Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !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 des Ulis est :- sans
enfant 20 %- 1 enfant : 25 %- 2 enfants : 30%- 3 enfants et + : 35 %Il existe
également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et faciliter son
retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56532

Lieu de travail

4 AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 )
( Essonne - 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07 61 32 75 62
Mail : mathieu.de-azevedo@enedis.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01 69 13 24 20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

Ref 22-12913.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de
distribution électrique. Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des
activités du domaine réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la
maintenance et au dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique
clientèle (MES, FMA, DPI, et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
suivi... Il réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrage électrique. Il contribue à la pose en diffus de Linky et à la maintenance K
pour garantir la chaîne de communication.Il répond aux demandes de tiers afin de
contribuer à la continuité et à la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à
la sécurité des personnes et des biens. Il met à jour les bases de données clientèles,
techniques et administratives et accorde une attention particulière à la qualité de
saisie dans les différents SI (GMAO-R, CINKE Evolution, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.
Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !L'emploi est régi par
l'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
Distribution.L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par
les codes de bonne conduite d'Enedis.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 ETAMPES est :- sans enfant : 23 %- 1 enfant : 28 %- 2 enfants : 34 %- 3 enfants
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et + : 40 %Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint
démissionnaire et faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56537
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

9 RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 )
( Essonne - 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-dre@enedis-grdf.fr

BERNERON ERIC
Téléphone : 06 69 42 50 78
Mail : eric.berneron@enedis-grdf.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01 69 13 24 20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

6 sept. 2022

Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11305.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ORLEANS
EXPLOITATION ORLEANS

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur 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 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
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.
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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.
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 : 2022-55040

Lieu de travail

1 R DES CHANTEMELLES INGRE ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Franck MENOTTI 06 59 76 27 43
Téléphone :
Mail : franck.menotti@enedis-grdf.fr

FORTUNE THIBAULT
Téléphone : 02.38.70.41.40
Mail : thibault.fortune@enedis-grdf.fr

30 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-09727.02

Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

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

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

5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00 06.99.79.54.16

12 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.06.2022 AU 21.06.2022

Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-09714.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
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contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

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

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. 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
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coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00 06.99.79.54.16

12 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.06.2022 AU 21.06.2022

Date de première publication : 19 mai 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-10578.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi réalise des travaux sous tension en HTA
par la méthode à distance et C3M sous la conduite d'un chargé de travaux.
L'Agence TST HTA contribue à la qualité de fourniture en assurant la maintenance et
la réparation des ouvrages existants.
Dans un délai respectable et dans le respect de la PRDE , il pratiquera les trois
méthodes après avis des assistants techniques et avoir satisfait aux pré-requis. Des
déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

.Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, mécanique appliquée).
.Connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité
.Maitrise des règles de sécurité et de leur mise en oeuvre (CPP, CET, ..)
.Analyse des risques et acteur au quotidien de la prévention sécurité et de la
démarche TACTIC
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.Une expérience préalable en qualité de monteur distribution
.Une connaissance du réseau aérien HTA
.Un esprit d'équipe
.Un esprit client.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54298

Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

2 sept. 2022

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

Ref 22-12885.01

Date de première publication : 24 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site d'Alfortville, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès
de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.

Compléments
d'information

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

17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Sabine Bruto
Téléphone : 06.45.37.29.07
Mail : sabine.bruto@grdf.fr

Ref 22-12869.01

Jean Nollet
Téléphone : 06.67.43.18.51
Mail :
jean.nollet@grdf.fr

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE EPERNAY 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.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.
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Profil professionnel
Recherché

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

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55482

Lieu de travail

- 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

19 août 2022

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

Ref 22-11499.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

19 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.06.2022 AU 19.07.2022 INDICE 2

Ref 22-12857.01

Date de première publication : 24 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Savigny Le Temple, vous intervenez sur les installations du réseau
et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en
gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
45

des personnes.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. 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://icomsp.cloud-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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Ref 22-12855.01

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE EPERNAY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.Vous
réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.Pour ce faire :- vous
établissez des diagnostics sur les ouvrages,- vous réalisez des actes de travaux sous
tension en BTA- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et
souterrains, HTA et BT- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des
réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
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.

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).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55480
Lieu de travail

- 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

Ref 22-12854.01

19 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE EPERNAY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,- vous réalisez des
actes de travaux sous tension en BTA- vous réalisez des travaux hors tension sur les
réseaux aériens et souterrains, HTA et BT- vous contribuez au maintien du bon
fonctionnement des réseaux électriques.En situation de dépannage, vous effectuez
les manoeuvres et opérations techniques 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
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votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55743

Lieu de travail

- 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

Ref 22-12853.01

19 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE EPERNAY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56378

Lieu de travail

- 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

19 août 2022
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Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

Ref 22-12852.01

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS 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.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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56380

Lieu de travail

- 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite 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.
uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

Ref 22-12851.01

19 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.Vous
réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.Pour ce faire :- vous
établissez des diagnostics sur les ouvrages,- vous réalisez des actes de travaux sous
tension en BTA- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et
souterrains, HTA et BT- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des
réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
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.

Profil professionnel
Recherché

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

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56381

Lieu de travail

- 20 RUE DU FBG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

Ref 22-12848.01

19 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h. Vous
réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients. Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients
et à la fiabilisation des ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux
(construction, renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur
les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements. Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,- vous réalisez des actes de
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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.
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).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56383

Lieu de travail

- 20 RUE DU FBG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

Ref 22-12847.01
ENEDIS

19 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARDENNES
POLE SEDAN PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Ardennes en charge de l'exploitation des réseaux
HTA et BT, l'emploi est au sein de la Base Opérationnelle de Sedan. Dans le cadre
des missions et du contrat de l'Agence, le titulaire de l'emploi contribue à la continuité
et à la qualité de fourniture. Il réalise des activités d'exploitation et de conduite, de
maintenance et de dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT, sur
les branchements et les colonnes montantes du territoire. Il réalise également des
activités clientèle ainsi que des interventions dans le cadre de la mise en place des
compteurs Linky. Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine
prévention sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'Agence. En cas d'intempérie ou
de besoins particuliers, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE (Forte Intervention Rapide Electricité).
Le territoire a un ancrage fort et de véritables partages de valeurs et de bonnes
humeurs dans lequel vous avez toute votre place si vous souhaitez apprécier et
amener votre histoire.

Profil professionnel
Recherché

Le sens du collectif est nécessaire afin d'être impliqué au sein de la Base
Opérationnelle et être dynamique.
Autonomie, transparence, rigueur et exemplarité dans toute son activité seront des
qualités appréciées. Une expérience dans le domaine est souhaitée et non exigée.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56473

Lieu de travail

- 10 PLACE LUCIEN SAMPAIX - SEDAN ( 08200 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : matthieu.gozillon@enedis.fr

19 août 2022
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Ref 22-12846.01

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS 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.

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).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56499

Lieu de travail

- 20 RUE DU FBG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-06557.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz Avec Part Attractivité (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Interventions Val du loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.
Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vous aurez l'opportunité de vous épanouïr
dans des missions diverses et variées. Vous pourrez ainsi vous investir dans un
métier qui offre une grandes diversités d'activités.
vous serez en charge de
- réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage
- contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
- réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
- assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage
- effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
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Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau et qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l aise dans l' utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
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

8 ALLEE HENRI HUGON LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

13 juil. 2022
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Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95
Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

Lionel BOULADE
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27.04.2022 AU 15.06.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 15.06.2022 AU 13.07.2022 INDICE 03

Ref 22-12827.01

Date de première publication : 24 juin 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( Yvelines - 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://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-12819.01

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18
Mail :
heidine.guenfoud@grdf.fr

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES DU MONT-CENIS
SDUM 41554015

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines du Mont
Cenis, et exerce ses activités dans le domaine électrique au sein de l'équipe des
électriciens du Groupement d'Usines du Mont-Cenis, sur l'ensemble des
aménagements : contrôles, maintenances préventive et curative, dépannages
L'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles périodiques sur les
installations et les ouvrages du groupement d'usines, détecte les anomalies, effectue
les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation, participe aux
dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et des
ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique.
Son activité s'inscrit dans le cadre des consignes générales d'exploitation des
installations et des ouvrages hydrauliques.
Il peut être amené à assurer une astreinte par missionnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques
Des compétences électriques sont incontournables.
Des compétences en hydraulique et mécanique sont un plus.
Secouriste du travail
Aptitude au travail en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
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.

Lieu de travail

GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Ref 22-12817.01

Pierre JARRIN
Téléphone : 06-45-91-62-93

1 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES DU MONT-CENIS
SDUM 41554015

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines du Mont
Cenis, et exerce ses activités dans le domaine électrique au sein de l'équipe des
électriciens du Groupement d'Usines du Mont-Cenis, sur l'ensemble des
aménagements : contrôles, maintenances préventive et curative, dépannages
L'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles périodiques sur les
installations et les ouvrages du groupement d'usines, détecte les anomalies, effectue
les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation, participe aux
dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et des
ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique.
Son activité s'inscrit dans le cadre des consignes générales d'exploitation des
installations et des ouvrages hydrauliques.
Il peut être amené à assurer une astreinte par missionnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques
Des compétences électriques sont incontournables.
Des compétences en hydraulique et mécanique sont un plus.
Secouriste du travail
Aptitude au travail en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
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.

Lieu de travail

GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Ref 22-12794.01

Pierre JARRIN
Téléphone : 06-45-91-62-93

1 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

GRDF
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Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES
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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime

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
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

140 RUE GEORGES CHARPAK - 51430 BEZANNES
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

CYRIL DEMANGE
Téléphone : 06.21.36.27.96
Mail : cyril.demange@grdf.fr

15 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-12544.02
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
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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 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.
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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),les candidatures de la DTR seront prioritaires.

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

5 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification dans complément d'information

Date de première publication : 21 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-12546.02
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
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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 :
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),les candidatures de la DTR seront prioritaires.

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
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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
Mail : mimoun.ezzoubae@engie.com

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

5 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification dans complément d'information + prolongation date
forclusion

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

Ref 22-12780.02
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

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
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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
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

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date forclusion
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Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-09959.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa Elagage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.
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La Bretagne est une très belle région mais qui peut être sujette de temps à autre aux
intempéries, notamment le Finistère qui se trouve en première ligne. Vous pouvez
donc être amené en cas d'intempéries à exercer votre savoir-faire pour contribuer à la
réalimentation des clients.
Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR : 2022-53923
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-09676.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM.GP BREST PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest
Le Technicien sous la responsabilité du Responsable d'Equipe en charge des travaux
ingénierie de la BO assure la préparation et la réalisation de chantiers raccordements
et chantiers liés aux travaux AODE.
Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »
Vos missions :
-Coordonne les affaires confiées en lien avec les différentes maîtrises d'ouvrages
(Raccordement, AODE)
- Organise sur certains chantiers complexes des réunions terrains avec les
entreprises prestataires ainsi que les maîtrises d'ouvrages.
-Responsable de la préparation des travaux et la rédaction des accès au réseau sur
ses dossiers en relation avec les différentes parties prenantes
-Réalise la préparation et la réalisation des consignations sur les chantiers complexes
- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements client
-Il réalise les opérations sur les chantiers (préparation terrain, contrôle schéma,
consignation et mise en service de l'ouvrage).
- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements clients .

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux , méthodique,autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .
Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier
Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

Compléments
d'information

Eligibilité au CERNE
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Référence MyHR : 2022-53695
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33/02.98.02.80.53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

15 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION ANNONCE RAJOUT
- Version 4: Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-09677.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM.GP BREST PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest
Le Technicien sous la responsabilité du Responsable d'Equipe en charge des travaux
ingénierie de la BO assure la préparation et la réalisation de chantiers raccordements
et chantiers liés aux travaux AODE.
Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »
Vos missions :
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-Coordonne les affaires confiées en lien avec les différentes maîtrises d'ouvrages
(Raccordement, AODE)
- Organise sur certains chantiers complexes des réunions terrains avec les
entreprises prestataires ainsi que les maîtrises d'ouvrages.
-Responsable de la préparation des travaux et la rédaction des accès au réseau sur
ses dossiers en relation avec les différentes parties prenantes
-Réalise la préparation et la réalisation des consignations sur les chantiers complexes
- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements client
-Il réalise les opérations sur les chantiers (préparation terrain, contrôle schéma,
consignation et mise en service de l'ouvrage).
- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements clients .
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux , méthodique,autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .
Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier
Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

Compléments
d'information

Eligibilité au CERNE
Référence MyHR : 2022-53694

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33/02.98.02.80.53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

15 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- MODIFICATION ANNONCE RAJOUT
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-09674.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM.GP MORLAIX PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest
Le Technicien sous la responsabilité du Responsable d'Equipe en charge des travaux
ingénierie de la BO assure la préparation et la réalisation de chantiers raccordements
et chantiers liés aux travaux AODE.
Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »
Vos missions :
-Coordonne les affaires confiées en lien avec les différentes maîtrises d'ouvrages
(Raccordement, AODE)
- Organise sur certains chantiers complexes des réunions terrains avec les
entreprises prestataires ainsi que les maîtrises d'ouvrages.
-Responsable de la préparation des travaux et la rédaction des accès au réseau sur
ses dossiers en relation avec les différentes parties prenantes
-Réalise la préparation et la réalisation des consignations sur les chantiers complexes
- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements client
-Il réalise les opérations sur les chantiers (préparation terrain, contrôle schéma,
consignation et mise en service de l'ouvrage).
- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements clients .

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux , méthodique,autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .
Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier
Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-53819
Lieu de travail

R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33/02.98.02.80.53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

15 août 2022
Téléphone :

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

Ref 22-12985.01

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
ADMINISTRATION DES VENTES
ADM PME ETI 2
(Code UO 65251114B)

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 7.8.9

1 Aide A La Vente H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à la Direction du Marché d Affaires de la Direction
Commerciale régionale Ile de France. L emploi a pour mission de préparer les
éléments nécessaires à la constitution des dossiers de vente, qualifier les données
clients et appuyer les vendeurs afin de contribuer à la performance de l entité.
Dans les domaines de l'avant-vente, l emploi :
- participe aux campagnes de renégociation en fonction des échéances des contrats,
aux campagnes de conquête dans le respect de la politique commerciale d'EDF. Il est
garant des éléments adressés à la vente.
- qualifie dans le système d'information des données Client, en coordination avec les
vendeurs (identification de sites et d'interlocuteurs, périmétrage, organisation interne
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du Client.).. Il vérifie la pertinence, l exhaustivité et la cohérence des informations.
- prépare des cotations sur la base des éléments fournis par le vendeur (Valorisation
et édition des devis). Il suit les échanges en interne, effectue les relances nécessaires
et peut être amené à envoyer des courriers aux Clients
En termes de gestion et suivi de contrat (préparation des évolutions de contrats),
l emploi :
- réalise la mise en facturation des contrats signés en lien avec les différentes entités
du marché d affaires. Il est garant de la conformité de l édition des premières
factures.
- réalise des synthèses de nature commerciale pour le vendeur ou sa hiérarchie
(consolidation de données, mise à jour de reporting, analyse, ).
L emploi est rattaché à un manager du marché d affaires.
Des déplacements ponctuels en région parisienne sont à prévoir.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Emilie BELAS
Téléphone : Téléphone : 06.62.85.20.33

18 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11503.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Pays Ain Beaujolais (69)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
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Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).
LE TRUC EN PLUS:
Quincieux, situé au nord du département du Rhône, regorge de nombreux villages
pittoresques. Vous découvrirez le Beaujolais sans oublier Lyon et son centre culturel et
historique.
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un bac+2 ou vous justifiez d une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d apprendre le métier d exploitant du réseau de transport de gaz.
Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l innovation et le sens des
responsabilités.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.
C est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n est pas le cas pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)
On vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.
NB: cet emploi bénéficie d'une mobilité encouragée (prime MIPPE)
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NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
Route de Chasselay
69650 QUINCIEUX
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4598&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Romain GARNIER
Téléphone : 07 62 78 35 61

19 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-05676.04
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas Lyon) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est placé sous l'autorité de l'Assistante Accueil Conseil.
L'emploi est chargé de l'accueil des bénéficiaires et participe à la promotion des
prestations, activités et services proposés par les organismes sociaux.
Il s'inscrit dans une organisation de travail garantissant la permanence de l'accueil
physique et téléphonique complété par un travail de productions en back-office.
L'emploi fait partie du Pôle Séjours Jeunes convoyages qui assure l'organisation de
transport des jeunes.
Affectés en centres de vacances. Il travaille en lien avec la plate-forme régionale des
convoyages et participes aux différentes réunions (préparation et bilan des
campagnes des séjours jeunes CCAS).
Un cursus de formations est prévu.
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L'emploi sera accompagné d'une lettre de mission.
Profil professionnel
Recherché

Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales.
Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser et répondre à une demande.
Faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'empathie ;
Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence.
Maîtriser les applicatifs à disposition.
Savoir travailler en équipe et être disponible les vacances scolaires.
Maîtriser les techniques de communication orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.
Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations dans le
respect des règles RGPD.

Compléments
d'information

35 heures.
Lieu de travail : Immeuble LE PREMIUM - 131 boulevard Stalingrad 69100
VILLEURBANNE

Référence MyHR : 2022-50900
Lieu de travail

Immeuble LE PREMIUM - 131 boulevard Stalingrad VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rémi FAUVET
Téléphone : 06.40.49.18.82
Mail : remi.fauvet@asmeg.org

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 23/04/22 au 27/05/22
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Ref 22-12975.01

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
POLE DQG EST

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Raccordement Conseil Gaz Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle DQG (Diagnostic Qualité Gaz) le/ la Conseiller (ère) est en charge du
suivi et de la sécurité des Installations Intérieures sur l'ensemble du territoire national.
Le titulaire de l'emploi est chargé de la gestion des diagnostics GRDF, du suivi des
DGI ainsi que des robinets à abouts soudés, des absences de DSC ou des
intoxications au monoxyde de carbone signalés au Pôle. Il prend les appels des
diagnostiqueurs, des clients, des conseillers en AAG, en AGNRC, de l'USG, des
collègues d'intervention gaz... Il est attendu de sa part une participation active à la
progression du groupe par ses remarques et ses idées afin d'obtenir les résultats
attendus.
Il assurera d'une part l'appui aux conseillers dans la réalisation de leurs activités
spécifiques des intoxications au monoxyde de carbone et dans la résolution des
situations complexes rencontrées auprès des clients et ce, dans le plus strict respect
des procédures internes et de la sécurité des installations intérieures gaz.
Il saura satisfaire les clients tout en développant les conseils sur les usages gaz pour
les fidéliser au gaz naturel.
Il sera d autre part en relation avec les différents acteurs internes de GRDF à maille
nationale (Technicien / Territoire / USG / APPI / AAG) dans le cadre de l'accueil
clients et diagnostiqueurs.
Par ailleurs, il collaborera en étroite relation avec l équipe managériale et sera, à sa
demande, en relais auprès des conseillers d activités spécifiques des intoxications
au monoxyde de carbone.
Il sera amené(e) à réaliser des missions spécifiques, en appui de la ligne managériale
et sera pleinement impliqué(e) dans les domaines de la prévention-sécurité et de
l'innovation.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est avant tout un emploi de relation téléphonique tant à l'interne qu'à
l'externe (capacité d écoute).
Votre aisance relationnelle et votre priorité client sont vos atouts. Vous êtes doté d'un
esprit de persuasion et de rigueur tout en étant force de propositions. Vous avez une
bonne capacité d'adaptation et d'analyse, posséder l'esprit d'équipe et de l intérêt
pour les résultats de son agence. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales.
Son ouverture d esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort
changement.

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
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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://icomsp.cloud-grdf.fr/
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

6-8 AVENUE CHARLES DE GAULLE -08000 CHARLEVILLE MEZIERES
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Brigitte PETIT
Téléphone : 06.68.40.04.24
Mail : brigitte-marie.petit@grdf.fr

Cécile GRAVELINES
Téléphone : 06.49.07.11.01
Mail : cecile.gravelines@grdf.fr

Ref 22-12973.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
POLE DQG EST

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Raccordement Conseil Gaz Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle DQG (Diagnostic Qualité Gaz) le/ la Conseiller (ère) est en charge du
suivi et de la sécurité des Installations Intérieures sur l'ensemble du territoire national.
Le titulaire de l'emploi est chargé de la gestion des diagnostics GRDF, du suivi des
DGI ainsi que des robinets à abouts soudés, des absences de DSC ou des
intoxications au monoxyde de carbone signalés au Pôle. Il prend les appels des
diagnostiqueurs, des clients, des conseillers en AAG, en AGNRC, de l'USG, des
collègues d'intervention gaz... Il est attendu de sa part une participation active à la
progression du groupe par ses remarques et ses idées afin d'obtenir les résultats
attendus.
Il assurera d'une part l'appui aux conseillers dans la réalisation de leurs activités
spécifiques des absences de Dispositif de Sécurité Collective et dans la résolution
des situations complexes rencontrées auprès des clients et ce, dans le plus strict
respect des procédures internes et de la sécurité des installations intérieures gaz.
Il saura satisfaire les clients tout en développant les conseils sur les usages gaz pour
les fidéliser au gaz naturel.
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Il sera d autre part en relation avec les différents acteurs internes de GRDF à maille
nationale (Technicien / Correspondant / Territoire / USG / APPI / AAG) dans le cadre
de l'accueil clients et diagnostiqueurs.
Par ailleurs, il collaborera en étroite relation avec l équipe managériale et sera, à sa
demande, en relais auprès des conseillers d activités spécifiques des absences de
DSC.
Il sera amené(e) à réaliser des missions spécifiques, en appui de la ligne managériale
et sera pleinement impliqué(e) dans les domaines de la prévention-sécurité et de
l'innovation.
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est avant tout un emploi de relation téléphonique tant à l'interne qu'à
l'externe (capacité d écoute).
Votre aisance relationnelle et votre priorité client sont vos atouts. Vous êtes doté d'un
esprit de persuasion et de rigueur tout en étant force de propositions. Vous avez une
bonne capacité d'adaptation et d'analyse, posséder l'esprit d'équipe et de l intérêt
pour les résultats de son agence. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales.
Son ouverture d esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort
changement.

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.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

6-8 AVENUE CHARLES DE GAULLE -08000 CHARLEVILLE MEZIERES
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://icomsp.cloud-grdf.fr/et laisser vous
guider
Pour transmettre l avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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Brigitte PETIT
Téléphone : 06.68.40.04.24
Mail : brigitte-marie.petit@grdf.fr

Cécile GRAVELINES
Téléphone : 06.49.07.11.01
Mail : cecile.gravelines@grdf.fr

Ref 22-12972.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Quimper dans le Finistère (29).Votre principale mission consiste à
assurer le contrôle et la maintenance des chaines de protection et des automatismes
de postes sources. Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA
(parties mobiles et protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans
les postes sources, vous êtes amenés à contrôler visuellement l'état des bâtiments et
des équipements.Vous réalisez la préparation du travail et vous vous assurez de la
mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases de données relevant de la
responsabilité de l'équipe. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur
de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes
et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.Le poste peut évoluer à
moyen terme, après une phase d'observation vers une prise d'astreinte (taux de
service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56593

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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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

MILCENDEAU Maxime
Téléphone : 06 78 68 20 52
Mail : maxime.milcendeau@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

Ref 22-12968.01

24 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION
CELLULE APPUI MANAGEMENT UNITE

Position G

SUPPORT
Appui au management

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F

Description de l'emploi

Au sein de La Cellule d'Appui au Management de l'Unité, l'emploi assure, dans le
cadre des politiques d'entreprise, les missions logistiques attachés à son pole
d'activité. Pour ce faire, l'emploi les missions suivantes : - contribue en collaboration
avec le pole immobilier, à la mise en oeuvre des projets (commandes immobilier)rédige sous SAP, des demandes d'achats et commandes dans son périmètre de
délégation, en lien avec les projets immobiliers et les demandes d'agents de la DR.assure en collaboration avec le pole immobilier, le suivi des contrats de la DR
(Déchets, espaces verts, déneigement...)- prend en charge de manière autonome, le
suivi et la facturation des commandes à sa charge.- participe à l'accueil téléphonique
de la CAMU,- participe à la prise en charge des demandes occupants les canaux
habituels (tel, mail..)- participe aux suivis des contrats LLD- participe au suivi des
paiements des redevances et taxes- participe avec le service RH au suivi de la
prestation de restauration collective.

Profil professionnel
Recherché

Sens client, respect des engagements et des délais.Attrait pour le numérique et
l'innovationAdaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des qualités
nécessaires.

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: 2022-56374

Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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.
uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Sébastien HABLIN
Téléphone : 06 65 55 84 21
Mail : sebastien.halbin@enedis.fr

Ref 22-12967.01

17 août 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Interventions Spécialisées (IS) de l'AIS 29 à Brest.Vous êtes un acteur engagé de la
sécurité et de la prévention.Par vos activités, vous contribuez directement à la
continuité de la fourniture électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs
du Marché d''Affaires.Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des
consignes d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous êtes
susceptibles de réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines: COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les
producteurs.- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance
DEIE, activité complexe comptage et protections (C13-100)- OMT : dépannage,
maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres TélécommandésVos
activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et relation
client dans un secteur à forts enjeux. Un accompagnement adapté vous permettra de
monter progressivement en compétence dans ces différents domaines.Selon les
activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par l'activité comptage-mesure du segment Entreprise et avez le
souci permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité.Vous
utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les applications
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métiers Comptages et OMT. La connaissance des interventions sur les comptages
C1-C4 / P1-P4, des télécommunications et du réseau HTA serait un atout.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-56591

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MILCENDEAU Maxime
Téléphone : 06 78 68 20 52
Mail : maxime.milcendeau@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

Ref 22-12966.01

24 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R/GP RENNES

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 base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » en
charge du pilotage des RIP, 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
agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (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,
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humains et réglementaires,- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon
déroulement des travaux,- la mise en oeuvre des procédures de traitement des
sinistres et de toutes les prestations.- le brief des équipes amenées à réaliser les
chantiers que vous avez préparésSuivant votre expérience et vos connaissances,
vous pourrez être amené à intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé
de consignation.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 ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.Vous avez le sens des responsabilités.Vous aimez le travail
d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux sollicitations.Vous avez un bon
relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans votre communication
orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.Un rôle de
compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.Garantir la sécurité dans la
préparation des interventions est primordial dans cet emploi.Vous devez posséder le
permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-56618

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE MELEDO JEAN LOUIS
Téléphone :
Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

Ref 22-12963.01

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

24 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

DCT EST
DEL ACHEMINEMENT EST
ARDG EST

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Clients Territoire EST de GRDF, l'Agence Régionale de
Distribution du Gaz (ARDG) a pour missions :
- d assurer, pour le compte des fournisseurs, la livraison du gaz naturel auprès des
clients du marché d affaires avec des mises en service, résiliations, changements de
fournisseur, coupures, calcul de l énergie acheminée etc
- de garantir le respect des délais du catalogue de prestations de GRDF et de vérifier
la qualité du relevé de consommations des clients professionnels gérés via différentes
applications.
Dans le cadre de ses activités portant sur les 38 500 postes de livraison (clients
Marché d affaires dont 13 500 clients haut de portefeuille des régions Grand Est et
Bourgogne Franche-Comté), dont le compteur est relevé tous les mois ou tous les
jours, l agence recherche un(e) gestionnaire.
L équipe contribue à l accueil et à la satisfaction des clients finaux, en assurant le
suivi de son portefeuille de clients et la réactivité nécessaire à la prise en charge des
demandes des clients et fournisseurs dans les corbeilles du portail distributeur.
Des missions annexes et ponctuelles pourront être proposées : rachats de poste,
appels sortants, mailing clients, traitements de PDD (Pertes et Différences Diverses
Consommations Sans Fournisseur), offre pression, actions de fidélisation, etc .
L'ARDG gère également la mise en service et le suivi dans les Systèmes
d Information, des postes d'injection de biométhane de la région, à savoir le
rattachement à un fournisseur, la traçabilité des données, la facturation des
prélèvements SPOT et du timbre d injection, etc .
Dans le cadre de son activité, le candidat retenu sera en relation avec différentes
entités (l'Agence Acheminement Gaz, la Délégation Marché d'Affaires, les techniciens
de la MSG et sa cellule de planification, les techniciens des Agences d'Interventions,
les ingénieurs Biométhane, etc ).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat fait preuve de qualités relationnelles démontrées (téléphone, e-mail,
courrier), d'organisation, d analyse, de rigueur dans l'exercice de ses activités.
Il est sensible à la satisfaction du client et du fournisseur et a le goût du challenge
dans le respect du Code de Bonne Conduite et de la Démarche Ethique.
Il est sensible aux enjeux financiers de l activité et est force de proposition pour
améliorer la performance des activités.
Une expérience dans le domaine clientèle, commercial et/ou technique gaz sera
apprécié. La maîtrise des outils bureautiques (Word et Excel notamment) et la
capacité d adaptation aux différentes SI de GRDF en lien avec l'activité sont
indispensables (GMAO, OURAL, Portail distributeur, SAM, SIAD, CETI, etc ...). La
pratique de SAP RAPSODIE est un atout.
L'attrait pour le travail en collectif et le partage est indispensable tout en ayant une
capacité à être responsable et autonome sur un dossier spécifique.
La bonne humeur, le dynamisme et l inventivité sont des qualités humaines
recherchées et attendues.

Compléments
d'information

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

50 R CHARLES DE FOUCAULD -54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julien Stien
Téléphone : 06.59.34.83.87
Mail : julien.stien@grdf.fr

Angélique Leclerc
Téléphone : 06.16.99.16.86
Mail : angelique.leclerc@grdf.fr

Ref 22-12958.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGNRC EST

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi

L'AGNRC (Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseils) ou service clients
particulier est en charge de l'accueil multi-canal et de la relation avec les clients
particuliers (téléphone, mails, courriers, internet, ..) sur la région EST.
Le conseiller clientèle accueille à la fois les prospects (chauffés au fioul ou à
l'électricité) qui se questionnent sur l'usage et l'accès au gaz, mais aussi les clients
utilisant déjà le gaz. Il assure la promotion des usages du gaz naturel en vue de
favoriser la mise en service de nouveaux branchements gaz et la fidélisation des
clients existants.
Le conseiller accompagne le client tout au long du processus de raccordement
jusqu'à la mise en service et garantit le traitement et le suivi des devis. Il réalise des
appels sortants dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du projet client. Il
contribue à la satisfaction des clients dans le cadre de l'Accueil Distributeur.
Le conseiller clientèle assure un rôle d'expertise au sein de l'équipe en prenant en
charge des demandes complexes (travaux de voirie, extension,
modification/suppression...). Il est un appui managérial de terrain à la demande des
managers, il peut se voir confier certaines missions d'appui, être amené à réaliser un
suivi spécifique ou être référent d'une activité.
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Le titulaire de l'emploi sera fortement impliqué dans le domaine de la prévention et de
la sécurité ainsi que de l'innovation.
Profil professionnel
Recherché

De la rigueur et de l'autonomie, une grande capacité d'écoute et d analyse, connaître
ou maitriser les fondamentaux de la relation client, de l'aisance à l'oral et à l écrit
sont indispensables.
Du dynamisme et de la réactivité, savoir rendre compte et faire les alertes
nécessaires, des compétences bureautiques et informatiques reconnues et un esprit
d équipe sont des qualités qui concourront à la réussite dans ce poste.
Des connaissances techniques gazières seront fortement appréciées.
Le candidat devra avoir une bonne appétence (voir une expérience) commerciale et
clientèle, idéalement savoir gérer un portefeuille d'affaires en cours et aimer relever
les défis d'un marché de l'énergie en pleine mutation.

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
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas POMMIER
Téléphone : 06.99.18.31.67
Mail : nicolas.pommier@grdf.fr

18 juil. 2022
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Ref 22-12957.01

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGNRC EST

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi

L'AGNRC (Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseils) ou service clients
particulier est en charge de l'accueil multi-canal et de la relation avec les clients
particuliers (téléphone, mails, courriers, internet, ..) sur la région EST.
Au sein de l'AGNRC, le Service Filière Gaz (SFG) est dédiée à la prise en charge des
demandes des installateurs partenaires et non partenaires arrivant par différents
canaux : téléphonie, mails ou digital.
Le conseillers SFG a pour objectif d animer à distance les prescripteurs du gaz
(installateurs, PG non-partenaires) par la promotion des différents usages et
l accompagnement sur l appropriation des services et offres mis à leur disposition
(SFG, InstalGaz, Gazpack, Appli Pros du Gaz, AnticipGaz ).
Il assure un parcours fluide des projets clients et installateurs, de la prise en charge
du projet à la mise en service.
Il réalise des appels pro-actifs vers les installateurs et PG dans le cadre des
différentes campagnes d'animation commerciales.
Il est un appui managérial de terrain à la demande des managers, il peut se voir
confier certaines missions d'appui, être amené à réaliser un suivi spécifique ou être
référent d'une activité.
Le titulaire de l'emploi sera fortement impliqué dans le domaine de la prévention et de
la sécurité ainsi que de l'innovation.

Profil professionnel
Recherché

De la rigueur et de l'autonomie, une grande capacité d'écoute et d analyse, connaître
ou maitriser les fondamentaux de la relation client, de l'aisance à l'oral et à l écrit
sont indispensables.
Du dynamisme et de la réactivité, savoir rendre compte et faire les alertes
nécessaires, des compétences bureautiques et informatiques reconnues et un esprit
d équipe sont des qualités qui concourront à la réussite dans ce poste.
Des connaissances techniques gazières seront fortement appréciées.
Le candidat devra avoir une bonne appétence (voir une expérience) commerciale et
clientèle, idéalement savoir gérer un portefeuille d'affaires en cours et aimer relever
les défis d'un marché de l'énergie en pleine mutation.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas POMMIER
Téléphone : 06.99.18.31.67
Mail : nicolas.pommier@grdf.fr

Ref 22-12952.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ELENGY

ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION MAINTENANCE

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 7.8.9

1 Technicien De Mesure (H/F)

Description de l'emploi

L emploi est intégré à la division maintenance opérationnelle des terminaux
méthaniers de Fos sur Mer, sous la responsabilité hiérarchiquement du chef
d atelier instrumentation mutualisé et au sein d une équipe de techniciens. Il est
affecté à un site de rattachement mais est susceptible d intervenir indifféremment sur
les 2 sites , à la demande de sa hiérarchie.
L emploi assure la maintenance préventive et corrective des installations
(instruments de mesure, automates et autres capteurs) dans son domaine de
compétences. IL réalise des diagnostics, effectue des dépannages et participe à la
rédaction ainsi qu à la révision des modes opératoires.
Dans le cadre d une organisation préalablement définie, il peut être intégré au
roulement d astreinte d action immédiate de l exploitation de Fos. A la
demande du cadre d astreinte, il se met alors à disposition du chef de quart en poste
pour toute intervention d urgence et pour la mise en sécurité des
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installations.
Dans le cadre du système de management d Elengy, de la politique de maintenance,
des contraintes d exploitation et des règles de sécurité, l emploi
exécute dans un objectif de qualité et d efficacité le programme des interventions de
maintenance affecté à son atelier, afin de contribuer à la fiabilité et à la disponibilité
des équipements des terminaux méthaniers de Fos.
L emploi prépare et réalise les interventions, rédige les cahiers des charges
techniques, contrôle la conformité, par rapport aux spécifications des travaux de son
domaine réalisés par des prestataires externes et saisit quotidiennement dans
l application GMAO le compte rendu des opérations réalisées.
Profil professionnel
Recherché

Dans son domaine d activité, il intervient sur l ensemble des installations du
domaine instrumentation, les organes moteurs, le matériel de laboratoire et la station
d odorisation lors des contrôles hebdomadaires et de dépannages , conformément
au processus « comptage qualité gaz », et le matériel du système courants faibles. Il
réalise la maintenance systématique et corrective des automatismes.
Il modifie ou met au point des programmes d automates, analyse et valide des
séquences d automates, intervient sur les automates programmables en modifiant
ou en dépannant les entrées/sorties et leurs liaisons avec les logiciels.
Le candidat devra avoir une solide expérience des matériels d instrumentation
utilisés en exploitation, notamment dans le domaine ATEX et une bonne
connaissance des règles de sécurité dans le domaine de l instrumentation.
Des connaissances en automatisme et matériel de laboratoire sont indispensables.
En outre, une expérience en mécanique serait appréciée et en électricité
indispensable.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Terminaux méthaniers de Fos Fos sur Mer
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

-

Pascal ANFOSSI
Téléphone : 04 42 47 76 04 / 06 68 54 48 03
Mail : pascal.anfossi@elengy.com

Ref 22-12951.01
ELENGY

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
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DIVISION MAINTENANCE
Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 7.8.9

1 Electricien De Maintenance (H/F)

Description de l'emploi

L emploi est intégré à la division maintenance opérationnelle des terminaux
méthaniers de Fos sur Mer, sous la responsabilité hiérarchiquement du chef
d atelier électricité mutualisé et au sein d une équipe de techniciens.
Dans le cadre d une organisation préalablement définie, il peut être intégré au
roulement d astreinte d action immédiate de l exploitation de Fos. A la
demande du cadre d astreinte, il se met alors à disposition du chef de quart en poste
pour toute intervention d urgence et pour la mise en sécurité des
installations. Le technicien électricité est alors désigné Chargé d Exploitation du
Réseau Electrique (CERE) , à ce titre il effectue les consignations
électriques nécessaires.
Dans le cadre du système de management d Elengy, de la politique de maintenance,
des contraintes d exploitation et des règles de sécurité, l emploi
exécute dans un objectif de qualité et d efficacité le programme des interventions de
maintenance affecté à son atelier, afin de contribuer à la fiabilité et à la disponibilité
des équipements des terminaux méthaniers de Fos. Il est affecté à un site de
rattachement mais est susceptible d intervenir indifféremment sur les 2 sites , à la
demande de sa hiérarchie.
L emploi prépare et réalise les interventions, rédige les cahiers des charges
techniques, contrôle la conformité, par rapport aux spécifications des travaux de son
domaine réalisés par des prestataires externes et saisit quotidiennement dans
l application GMAO le compte rendu des opérations réalisées.
Dans son domaine d activité, il intervient en entretien préventif et correctif sur
l ensemble des installations du domaine électrique : matériel électromécanique,
réseau de distribution, les alimentations autonomes et les régulateurs de vitesse
Suite aux contrôles règlementaires, et après avis de sa hiérarchie, il effectue les
opérations de remise à niveau. Il effectue la maintenance préventive et corrective des
automates de gestion du réseau électrique.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra avoir une solide expérience des matériels d électricité HT, BT
(distribution), en moteur (asynchrone, courant continu).
Une expérience en configuration d automates industriels est attendue.
Une expérience de maintenance en zone ATEX est indispensable.
Une solide expérience des règles de sécurité électriques et de chargé de
consignation dans le cadre de la NFC 18-510 sont nécessaires à l emploi.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Terminaux méthaniers de Fos Fos sur Mer
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.
recrutement@elengy.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante
-

Pascal ANFOSSI
Téléphone : 04 42 47 76 04 / 06 68 54 48 03
Mail : pascal.anfossi@elengy.com

Ref 22-12950.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ELENGY

ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION MAINTENANCE

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 7.8.9

1 Mécanicien De Maintenance (H/F)

Description de l'emploi

L emploi est intégré à la division maintenance opérationnelle des terminaux
méthaniers de Fos sur Mer, sous la responsabilité hiérarchiquement du chef d atelier
mécanique mutualisé et au sein d une équipe de techniciens.
Dans le cadre du système de management d Elengy, de la politique de maintenance,
des contraintes d exploitation et des règles de sécurité, l emploi
exécute dans un objectif de qualité et d efficacité le programme des interventions de
maintenance affecté à son atelier, afin de contribuer à la fiabilité et à la disponibilité
des équipements des terminaux méthaniers de Fos. Il est affecté à un site de
rattachement mais est susceptible d intervenir indifféremment sur les 2 sites , à la
demande de sa hiérarchie.
Dans le cadre d une organisation préalablement définie, il peut être intégré au
roulement d astreinte d action immédiate de l exploitation de Fos.
L emploi prépare et réalise les interventions, rédige les cahiers des charges
techniques, contrôle la conformité, par rapport aux spécifications des travaux de son
son domaine réalisés par des prestataires externes et saisit quotidiennement dans
l application GMAO le compte rendu des opérations réalisées.
Dans son domaine d activité, il réalise les opérations de maintenance préventive de
révisions ou les opérations de dépannages, en fonction des diagnostics réalisés, des
organes de canalisation et des machines tournantes. Pour ce faire, il procède à leur
retrait d exploitation, à leur démontage, au changement des pièces d usure, à la
fabrication éventuelle de pièces, au remontage et aux essais de remise en service.
Dans le cadre de la maintenance préventive conditionnelle, il assure la collecte et le
suivi des paramètres des machines tournantes. Il transfère les données dans un
logiciel de traitement et alerte sa hiérarchie pour déclencher les révisions
nécessaires. Il peut être l interlocuteur des entreprises extérieures intervenant sur
cette activité (matériel employé ou aide au diagnostic).

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre d une organisation prédéfinie répondant aux besoins, il utilise les
machines-outils de l atelier. Pour l atelier mécanique, il réalise des opérations de
soudure qui n ont pas besoin d être contrôlées par des organismes externes.
Le titulaire devra avoir une solide expérience des matériels et règles de sécurité dans
son domaine dans des industries de type SEVESO.
Une expérience de maintenance en zone ATEX est indispensable.
Expérience dans le GNL souhaitée
Goût pour le travail en équipe et sur le terrain
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Sens de la sécurité et rigueur
Disponibilité importante
Culture de la performance
Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Terminaux méthaniers de Fos Fos sur Mer
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

-

Pascal ANFOSSI
Téléphone : 04 42 47 76 04 / 06 68 54 48 03
Mail : pascal.anfossi@elengy.com

Ref 22-12949.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Machines Tournantes et Techniques Spéciales
Département Techniques Spéciales Centre Atlantique

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Polyvalent.e H/F

Description de
l'emploi

Vous réalisez, supervisez et coordonnez des activités de vérification, de maintenance, de
dépannage afin de garantir l'aptitude au bon fonctionnement et la disponibilité des instruments
de comptage, des systèmes de mesure des caractéristiques du gaz, des moyens de
télégestion, télétransmission, automatisme et d'informatique industrielle et de contribuer à la
sécurité, la fiabilité et la qualité des installations.
Vous réalisez la mise en service de matériels et installations neuves dans le cadre de projets
applicables à votre domaine d'activité
Vous assurez les activités suivantes :
1. Contrôle des équipements de mesure
- Contrôler et tester les appareils de comptage transactionnel
- Réaliser la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements et les
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contrôles techniques préalables à la mise en service (carnet de câblage, plans )
- Contrôler la justesse des données de comptage sur les postes du territoire
- Procéder à l'expertise sur les compteurs, ECV (Ensemble de Conversion de Volume), RTU,
analyseurs de gaz et capteurs de pression afin d'assurer la maitrise et une excellente qualité
des données de comptage des postes télétransmis
- Mesurer la teneur de certains composés présents dans le gaz pour déterminer sa qualité
(mesures d'hygrométrie, du taux de THT )
2. Maintenance et dépannage
- Assurer l'identification des pannes et le dépannage (réparations par échange de composants,
réparations mécaniques mineures ) des appareils de mesure, des installations gaz dont la
maintenance vous a été confiée et des matériels sur les postes télétransmis
3. Mise en service des matériels de télétransmission
- Participer à des projets d'installation de nouveaux matériels de télétransmission en validant
les choix de matériel et en effectuant les mises en service de ces équipements
4. Logistique du parc compteurs
- Assurer une partie de la gestion logistique du parc compteur en renfort de l'équipe existante,
pour des besoins ponctuels ou sur des périodes d'absence prolongée
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac+2 de type BTS CIRA ou CRSA ou disposez d'une expérience
équivalente.
Vous avez de bonnes connaissances techniques dans les domaines de la métrologie, de la
qualité gaz, de l'électricité, et de la télétransmission.
Autonome et rigoureux.se, vous savez être force de proposition et avez le sens de la relation
clients.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, SAP

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)
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

35 rue de la brigade RAC
ZI de Rabion ANGOULEME
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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=4613&idOrigine=2516&LCID=1036
Alerte

Agathe LESIGNE
Téléphone : 06.02.15.72.30
Mail : agathe.lesigne@grtgaz.com

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

Ref 22-12777.02
ENGIE S.A.

25 juil. 2022

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

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date forclusion

Ref 22-12948.01

Date de première publication : 27 juin 2022

ELENGY

ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION MAINTENANCE

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance (H/F)

Description de l'emploi

L emploi est intégré à la division maintenance opérationnelle des terminaux
méthaniers de Fos sur Mer, sous la responsabilité hiérarchiquement du chef d atelier
mécanique mutualisé et au sein d une équipe de techniciens.
Dans le cadre du système de management d Elengy, de la politique de maintenance,
des contraintes d exploitation et des règles de sécurité, l emploi
exécute dans un objectif de qualité et d efficacité le programme des interventions de
maintenance affecté à son atelier, afin de contribuer à la fiabilité et à la disponibilité
des équipements des terminaux méthaniers de Fos. Il est affecté à un site de
rattachement mais est susceptible d intervenir indifféremment sur les 2 sites , à la
demande de sa hiérarchie.
Dans le cadre d une organisation préalablement définie, il peut être intégré au
roulement d astreinte d action immédiate de l exploitation de Fos.
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L emploi prépare et réalise les interventions, rédige les cahiers des charges
techniques, contrôle la conformité, par rapport aux spécifications des travaux de son
son domaine réalisés par des prestataires externes et saisit quotidiennement dans
l application GMAO le compte rendu des opérations réalisées.
Dans son domaine d activité, il réalise les opérations de maintenance préventive de
révisions ou les opérations de dépannages, en fonction des diagnostics réalisés, des
organes de canalisation et des machines tournantes. Pour ce faire, il procède à leur
retrait d exploitation, à leur démontage, au changement des pièces d usure, à la
fabrication éventuelle de pièces, au remontage et aux essais de remise en service.
Dans le cadre de la maintenance préventive conditionnelle, il assure la collecte et le
suivi des paramètres des machines tournantes. Il transfère les données dans un
logiciel de traitement et alerte sa hiérarchie pour déclencher les révisions
nécessaires. Il peut être l interlocuteur des entreprises extérieures intervenant sur
cette activité (matériel employé ou aide au diagnostic).
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre d une organisation prédéfinie répondant aux besoins, il utilise les
machines-outils de l atelier. Pour l atelier mécanique, il réalise des opérations de
soudure qui n ont pas besoin d être contrôlées par des organismes externes.
Le titulaire devra avoir une solide expérience des matériels et règles de sécurité dans
son domaine dans des industries de type SEVESO.
Une expérience de maintenance en zone ATEX est indispensable.
Expérience dans le GNL souhaitée
Goût pour le travail en équipe et sur le terrain
Sens de la sécurité et rigueur
Disponibilité importante
Culture de la performance

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Terminaux méthaniers de Fos Fos sur Mer
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

-

Pascal ANFOSSI
Téléphone : 04 42 47 76 04 / 06 68 54 48 03
Mail : pascal.anfossi@elengy.com

Ref 22-12778.02

18 juil. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022
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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.
- 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.
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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),les candidatures de la DTR seront prioritaires.

Lieu de travail

5 boulevard Decouz
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

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modif dans complément d'info + modification date forclusion

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

Ref 22-12779.02
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.
Votre mission :
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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),les candidatures de la DTR seront prioritaires.

Lieu de travail

5 boulevard Decouz
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
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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

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification texte complément d'information et prolongation date
forclusion

Ref 22-12945.01

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
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en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.
Compléments
d'information

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

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

212 Avenue Jules CANTINI 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp.cloud-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.

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06.75.09.15.42
Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Ref 22-12939.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
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GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

Compléments
d'information

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

68 Avenue SAINT JEROME 13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp.cloud-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.

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06.75.09.15.42
Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Ref 22-12935.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre boulot ? Envie d'entrer dans le domaine du
raccordement et de l'ingénierie d'Enedis? Envie d'accompagner nos clients dans leurs
projets ?Intégrer l'agence Raccordement Electricité vous ouvre de nouvelles
compétences et perspectives d'évolution au sein d'Enedis.L'Agence Raccordement
Electricité en Normandie en 2021, c'est : 9000 nouveaux branchements raccordés au
réseau, 3000 modifications de branchements, 6000 interventions déclenchées pour
pose / dépose de branchements provisoires, la relation avec 20 prestataires travaux,
la relation avec les agences exploitation, cartographie, ingénierie, directions
territoriales, technique clientèle, performance industrielle.Nos enjeux en 2022 : la
satisfaction de nos clients sur notre prestation globale sur raccordement, la
satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers, le délai de réalisation des
branchements construits , la réponse aux réclamations sous 15 jours, la mise à jour
de nos systèmes d'informations.L'Agence Raccordement Electricité, ce n'est pas
qu'un plateau téléphonique où l'on répond au téléphone toute la journée.Répondez
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aux sollicitations des mairies sur le positionnement de nos réseaux pour qu'elles
puissent délivrer les certificats et autorisations d'urbanisme,validez les demandes
clients et réalisez les études techniques pour nos prestataires qui interviendront sur
les branchements individuels pour nos clients particuliers et professionnels, orientez
au plus vite les dossiers vers l'agence Ingénierie dès que des travaux d'extension ou
de renforcement du réseau sont nécessaires.
Profil professionnel
Recherché

Instruisez les dossiers de demandes de raccordement d'installation d'électricité de
puissance inférieure ou égale à 36 kVA et aux demandes de raccordement de bornes
de recharge de véhicules électriques, programmez les travaux de raccordement avec
nos prestataires, l'exploitation et nos clients bien sûr , rémunérez les prestataires une
fois les travaux réalisés, soldez nos systèmes d'information pour mettre à jour les
branchements de nos clients, programmez les rendez-vous de mise en service et
surtout : accompagnez nos clients !Soyez acteur de la responsabilité sociétale
d'Enedis vis-à-vis de ses prestataires en portant et faisant respecter nos exigences et
en les rémunérant conformément à nos marchés contractuelsEn rejoignant l'Agence
Raccordement Electricité, soyez acteur de votre parcours professionnel et du
développement économique de notre région !

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: 2022-56676

Lieu de travail

RTE DE LA BERGERIE YVETOT BOCAGE ( 50700 )
( 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

ELODIE BOULEN LE BECHEC
Téléphone : 06 66 38 86 25
Fax :
Mail : elodie.boulen-le-bechec@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02 32 82 55 40
Mail : anton.falce@enedis.fr

15 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11530.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position F

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

19 juil. 2022

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

Ref 22-12928.01

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil
professionnel

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une expérience de
l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et
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Recherché

faites preuve d'initiative dans le respect des règles établies. Vous avez la capacité d'organiser et
piloter les équipes d'interventions dans le cadre de l'astreinte avec une forte implication dans le
domaine de la prévention. Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de
bonnes connaissances bureautique seraient appréciées.Notez que, si votre postulation est
susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les 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 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-mobilitéde 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, lechoix 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: 2022-56732
L'emploi est tenu de respecter les 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

DAVID SCIFO
Téléphone : 06 07 17 19 57
Mail : david.scifo@enedis.fr

Ref 22-12926.01

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

4 août 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST BEAUVAIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence TST HTA Picardie, basé sur le site de Beauvais, vous préparez,
encadrez et réalisez des interventions sur les réseaux HTA par la méthode à
distance, et prenez en charge les actes de gestion technique et administrative liés
aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à
l'interne.Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure
pour la continuité de service.Dans ce cadre, vous : - Faites preuve de rigueur et de
motivation dans le domaine de la prévention et sécurité - Assurez le rôle de chargé de
travaux d'une équipe TST - Réalisez des préparations de chantiers pour le compte
des équipes TST HTA (travaux sous et hors tension) - Participez à l'élaboration et à
l'animation du Plan d'actions Prévention de l'Agence - Contribuez à l'amélioration de
la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts de l'unité Participez à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence
TSTVous intervenez sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands
déplacements et du national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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
Beauvais est :sans enfant : 17%1 enfant : 21%2 enfants : 26%3 enfants et + : 30%
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: 2022-56723
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06 84 05 80 74
Mail : guillaume.angot@enedis.fr

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

Ref 22-12923.01

4 août 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

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

Le titulaire de l'emploi exerce les fonctions de technicien d'électricité au sein de la
Base Opérationnelle de Auch.
Au sein de l'agence Interventions, vous réaliserez dans un esprit permanent de
prévention et de qualité, toutes les activités liées à l'exploitation , Interventions
Clientèle et aux dépannages des réseaux HTA et BT.
Sous l'autorité du hiérarchique (généralement responsable d'équipe ou responsable
technique), vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé de
Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers nécessitant
la coordination technique de plusieurs équipes.
Responsable identifié de la préparation, vous préparez vos chantiers et leurs accès
au réseau associés (bureau et terrain) et assurez ensuite la délivrance des accès au
réseau (ATST, ADC) au personnel d'Enedis ainsi qu'aux prestataires.
Des missions particulières techniques et administratives vous seront confiées. Vous
travaillez sur l'ensemble du territoire de l'Agence .

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention (gestes
techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention. Agent travaillant dans le domaine de
l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une expérience.
Vous maîtrisez idéalement le SI lié au métier pour la préparation comme la réalisation
des chantiers (SYSPO, Info Réseau, CINKE-Evol , SIG Elec, Caraïbe, ...).
La connaissance du réseau est un incontournable, aérien en particulier, HTA comme
BT. PRDE associées ainsi que Consignes Générales d'Exploitation sont à maîtriser.
Le candidat s'engage à habiter dans la zone d'habitat d'astreinte.
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Dans le cadre de l'astreinte, l'exercice simultané de tout autre emploi est incompatible
avec celui-ci.
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: 2022-56503

Lieu de travail

AV DE LA 1RE ARMEE
AUCH ( 32000 )
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06 61 19 37 75
Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

Ref 22-12914.01

22 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
BOIS BRIARD PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

L'agence Interventions Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.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 exploitation et clientèle.Il apporte son appui au management de la BI de
Courcouronnes et participe à la professionnalisation des techniciens dans un souci
permanent de performance du groupe et de prévention sécurité.Son souci
d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités auquotidien est une
volonté avérée.Les misions entre autre sur l'emploi :·
Intervenir sur les réseaux
HTA et BT (préparation de chantier, manoeuvres, consignations).·
Avoir une
bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et des mises en exploitation
d'ouvrages.·
Avoir une bonne connaissance des règles, IPS, du CPP-RE et des
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CET BT - CGE.·
Utiliser les outils informatiques (Excel, CINKE Evolution,
SEQUOIA, Info Réseau...)·
Apporter son appui au management de la BI
(analyse des indicateurs, niveau de performance).·
Contribuer au bon
fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA, Ingénierie)·
Assurer un accompagnement professionnel et comportemental des agents (ex.
démarche PST) ·
Assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens,
d'un nouvel embauché ou être tuteur d'un alternant.·
Préparer, réaliser ou faire
réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du domaine
exploitation et clientèle.
Profil professionnel
Recherché

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour
l'externe.Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir
sur les réseaux HTA et BTA (préparation de chantier, manoeuvres,
consignations).Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures
d'accès au réseau et mises en exploitation d'ouvrages.Connaissances des règles,
IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.Pratique des outils informatiques (excel,
cinke, séquoia,inforéseau...)Goût du travail en équipe et aptitude au management de
proximité.Il apporte son appui au management de la BI (analyse desindicateurs,
niveau de performance)Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les
autres groupes (CPA, ingénierie).il assure un accompagnement professionnel et
comportemental des agents (ex. démarche PST) il assure le rôle de référent
technique vis-à-vis des techniciens et peut être référent technique d'un nouvel
embauché ou tuteur d'un alternant.il peut participer en tant qu'expert technique, à des
groupes de travail transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité
des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes
est :- sans enfant 24 %- 1 enfant : 31 %- 2 enfants : 37%- 3 enfants et + : 43 %Il
existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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: 2022-56535

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

LAMBOTIN RENAUD
Téléphone : 06 85 32 13 35
Mail : renaud.lambotin@enedis.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01 69 13 24 20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

6 sept. 2022
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Ref 22-12912.01

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Interventions Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.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 exploitation et clientèle.Il apporte son appui au management de la BI de
Courcouronnes et participe à la professionnalisation des techniciens dans un souci
permanent de performance du groupe et de prévention sécurité.Son souci
d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités auquotidien est une
volonté avérée.Les misions entre autre sur l'emploi :·
Intervenir sur les réseaux
HTA et BT (préparation de chantier, manoeuvres, consignations).·
Avoir une
bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et des mises en exploitation
d'ouvrages.·
Avoir une bonne connaissance des règles, IPS, du CPP-RE et des
CET BT - CGE.·
Utiliser les outils informatiques (Excel, CINKE Evolution,
SEQUOIA, Info Réseau...)·
Apporter son appui au management de la BI
(analyse des indicateurs, niveau de performance).·
Contribuer au bon
fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA, Ingénierie)·
Assurer un accompagnement professionnel et comportemental des agents (ex.
démarche PST) ·
Assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens,
d'un nouvel embauché ou être tuteur d'un alternant.·
Préparer, réaliser ou faire
réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du domaine
exploitation et clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour
l'externe.Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir
sur les réseaux HTA et BTA (préparation de chantier,manoeuvres,
consignations).Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures
d'accès au réseau et mises en exploitation d'ouvrages.Connaissances des règles,
IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.Pratique des outils informatiques (excel,
cinke, séquoia, info réseau...)Goût du travail en équipe et aptitude au management de
proximité.Il apporte son appui au management de la BI (analyse des indicateurs,
niveau de performance)Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les
autres groupes (CPA, ingénierie).il assure un accompagnement professionnel et
comportemental des agents (ex. démarche PST) il assure le rôle de référent
technique vis-à-vis des techniciens et peut être référent technique d'un nouvel
embauché ou tuteur d'un alternant.il peut participer en tant qu'expert technique, à des
groupes de travail transverses.

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 des Ulis est :- sans
enfant : 20 %- 1 enfant : 25 %- 2 enfants : 30 %- 3 enfants et + : 35 %Il existe
également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et faciliter son
117

retour à l'emploi
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56560
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07 61 32 75 62
Mail : mathieu.de-azevedo@enedis.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01 69 13 24 20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

Ref 22-12911.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Tech Cli Senior Contr Comptage H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.Votre mission comporte des
enquêtes terrains, des interventions chez le client et des opérations techniques sur le
réseau de distribution. A cet effetvous établissez des diagnostics sur les
ouvragesvous négociez avec les clientsvous contribuez au maintien du bon
fonctionnement des réseaux électriquesvous êtes assermenté.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 de l'enquête, 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
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rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils numériquesVous
avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité
des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes
est :- sans enfant 24 %- 1 enfant : 31 %- 2 enfants : 37%- 3 enfants et + : 43 %Il
existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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: 2022-56641

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Frédéric BORDET
Téléphone : 06 67 33 62 57
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

Ref 22-12910.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ETUDES ET DECISIONS BT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge(e) D'etudes Bt H/F

Description de l'emploi

Située à Tours, l'Agence Patrimoine de la DR Centre Val de Loire assure :
- la réalisation des études de développement et d'amélioration des ouvrages HTA &
BT et des postes-sources et de raccordement des consommateurs au réseau de
distribution HTA
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- la construction des programmes travaux délibérés HTA et BT
- le suivi et le pilotage des investissements à la maille régionale
- le suivi et le pilotage du budget E-RES59 (maintenance) à la maille régionale
- le pilotage et la réalisation de dossiers transverses régionaux à dominante
technique.
Au sein de l'Agence Patrimoine, l'emploi est rattaché au pôle « Études et Décisions
BT ».
Il conduit des analyses patrimoniales, de qualité de fourniture, ... afin de valider les
zones prioritaires identifiées par nos SI et cibler les investissements à réaliser sur les
réseaux Basse Tension.
Il analyse les fiches problèmes remontées par les exploitants.
En s'appuyant sur ces données d'entrée, il réalise des études de renouvellement
et/ou renforcement des réseaux BT avec l'outil OLIVIER et détermine les solutions
technico-économiques les plus pertinentes à mettre en oeuvre, conformément à la
politique d'évolution des réseaux BT de l'entreprise.
Il décrit, chiffre dans RACING et propose à la décision les affaires qui alimenteront le
programme d'investissements Basse Tension de la DR.
Il contribue ainsi à l'élaboration puis au pilotage du programme travaux délibérés BT
par des revues qu'il organise avec les exploitants et l'ingénierie.
Il contribue à la satisfaction clientèle par la réponse aux réclamations nécessitant une
expertise technique dans le domaine BT (excursions de tension, PAC, producteurs
BT...).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation des
réseaux HTA et BT, ou l'envie et la curiosité pour les acquérir.
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.
Vous savez faire preuve d'écoute et avez une bonne faculté à communiquer vis-à-vis
des interlocuteurs internes et/ou externes.

Compléments
d'information

Dans le cadre de vos activités, vous pouvez être amené à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR, et plus ponctuellement sur le territoire national.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu 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: 2022-56229

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alain DELENCLOS
Téléphone : 06 63 38 95 81
Mail : alain.delenclos@enedis.fr

GAUDRE SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.gaudre@enedis.fr

24 août 2022
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Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11306.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
RELATION CLIENTS TOULOUSE

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge De Clientele H/F

Description de l'emploi

L'Unité Opérationnelle SERVAL, qui est en charge la partie approvisionnement de
l'ensemble du matériel Enedis et GRDF depuis 11 plateformes dans toute la France,
recrute un chargé de clientèle sur son site toulousain !
L'agence évolue au travers d'un contrat d'objectifs et de chartes relationnelles afin de
garantir une bonne qualité de service pour nos clients.
Votre mission, si vous l'acceptez, sera de répondre à l'ensemble des demandes de
nos clients internes (Demande de Matériels Référencé, accueil téléphonique,
réclamations...).
Rattaché au Responsable d'équipe client, vous êtes responsable d'un portefeuille
clients et vous serez présent pour répondre à leurs besoins dans le respect de nos
engagements.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens relationnel et la satisfaction client vous anime. Vous aimez le
travail en équipe et l'atteinte des objectifs fixés. Vous disposez d'une bonne aisance
rédactionnelle, relationnelle et vous savez utiliser les différents outils informatiques de
bureautiques (Suite Office, mail, SAP,...). Une bonne capacité d'adaptation et
d'autonomie sont également recherchées.
La connaissance des métiers de la distribution dont ceux mettant en oeuvre les
matériels (exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

L'Unité Opérationnelle SERVAL étant mixte, vous pourrez bénéficier soit de la
Politique Mobilité des compétences ENEDIS ou celle de GRDF avec le dispositif Je
Bouge
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2022-55070
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Clément Matteï
Téléphone :
Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-12888.01

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-06889 du 8 avril 2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :
* veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
* réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...) ;
* met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi .... ;
* pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
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d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
* tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé
Profil professionnel
Recherché

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51659
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

18 juil. 2022
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BERRON Pierre-Emmanuel
Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-11258.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
LA GARDE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior 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, cet emploi est fait pour vous !
Rattaché à l'Agence TST HTA Cotes d'Azur, vous intégrez la base TST HTA de la
Garde (83).
Sur l'emploi de technicien d'interventions senior, vous aurez la responsabilité de
réaliser des préparations de chantiers en tant que préparateurs (CdP) mais aussi
d'encadrer une équipe TST HTA 3 méthode en tant que chargés de travaux (CdT).
Dans ce cadre :
- Vous ferez preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et
sécurité.
- Vous serez force de proposition pour engager votre professionnalisme sur les
préparations qui vous sont affectées.
- Vous participerez à la montée en compétences et à l'intégration des nouveaux
monteurs au sein de l'agence TST HTA dans votre quotidien.
- Vous concourez à la performance de votre base par votre engagements, vos
remontées terrain et votre rigueur dans la réalisation des activités TST HTA qui vous
sont confiées.
- Vous pourrez être amené à réaliser des chantiers en tant que monteur TST HTA
suivant les besoins du modèles d'activités et les seuils fixés par la PRDE-H.4.5-04.
- Et enfin, vous pourrez aussi avoir des missions complémentaires au sein de la
l'agence TST HTA CAZ.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la direction régionale Côte d'Azur mais
vous serez également amené à participer au niveau national à la force d'intervention
rapide (FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.
L'agence TST HTA - Cote d'Azur, c'est :
1 base, 2 sites, l'un à La Garde (83) et l'autre à Nice Gorbella (06).
2 équipes C3M (Distance, Contact et Potentiel) à la Garde et 1 équipe distance à
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Nice
Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électro-technique, une première expérience de monteur
TST HTA ou monteur au sein d'une équipe exploitation est un plus.
Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité. L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit
d'équipe sont autant de qualités recherchées, sans oublier les capacités physiques
inhérentes aux travaux en extérieur et en hauteur.
Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.
Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité (par
exemple TIMES et autres)
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Compléments
d'information

La Direction Régionale Cotes d'Azur est située au coeur d'un territoire dynamique et
attractif en terme d'emplois. Situé sur la dorsale méditerranée, la région offre de
multiples possibilités d'évasions. Que vous soyez plutôt "mer" ou "campagne" ou
encore "montagne", tous ces environnements sont présents dans notre province.
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
Poste ouvert avec les modalités RH CERNE ; si besoin de plus d'informations,
n'hésitez pas à contacter le chef d'agence, B. Michel
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54694

Lieu de travail

82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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MICHEL Benjamin
Téléphone : 06.42.72.56.43
Mail : benjamin.michel@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-12877.01

Date de première publication : 24 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG LYON

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appels Dep Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite 24h/24 et 7j/7 les appels des tiers du
territoire national pour des dépannages ou de situation d urgence : réception,
qualification et transmission pour intervention.
Nous recherchons un coordonnateur pour notre site de Lyon pour animer l activité de
l équipe (opérateurs en 3*8 et en horaires de jours) et contribue à la
professionnalisation des opérateurs.
Il pilote l activité téléphonique en temps réel et assure l hypervision (mise à jour et
adaptation du planning / missions confiées aux opérateurs). Il assiste les opérateurs
dans leurs activités. Il assure la prise d appels des tiers (traitement, qualification,
transfert vers intervenant). Il gère les dysfonctionnements techniques et matériels de
1er niveau et propose des solutions aux superviseurs. Il est en relation avec tous les
autres acteurs de la chaîne de sécurité en cas d événements particuliers. Il détecte
rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact médiatique, ) et
informe le cadre de permanence.
Il assure le roulement en continu 32 h payées 35 h. Emploi en service continu (3*8) sur
un cycle de 27 semaines. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de
nuit 22-6h sur le cycle).
Il édite des reportings d activité, assure le portage de procédures auprès des
opérateurs. Il réalise les contrôles internes pour identifier les axes de progrès. Il réalise
les accompagnements des opérateurs et est acteur dans leur formation dans le cadre
de leur professionnalisation.
Le coordonnateur anime les opérateurs pour garantir l atteinte des objectifs en veillant
à l efficience. Il fait partie de la ligne managériale : c est le premier relais en heures
ouvrables et il assure la présence managériale, en dehors des heures ouvrables.
Il contribue à la mise en uvre des démarches Prévention, Innovation, Développement
et Fidélisation, ainsi qu au traitement de dossiers Sécurité Industrielle

Profil professionnel
Recherché

Autonomie - Sens du contact client - Connaissance du domaine technique gaz. Aisance
avec les SI et la téléphonie. Capacité d animation d équipe et de groupe de travail.
Force de proposition. Capacité d adaptation et volonté d accompagner le changement
Rigueur dans le respect des procédures et fiabilité dans la traçabilité des évènements
Pédagogie.
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Pour en savoir plus sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440
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

158 AVENUE THIERS LYON ( 69006 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Mr FEUILLET David
Téléphone : 04.72.15.85.42 / 06.17.51.77.66
Mail : david.feuillet@grdf.fr

Mr CORDIER Thomas
Téléphone : 04.72.15.85.40 / 06.98.04.13.98
Mail : thomas.cordier@grdf.fr

Ref 22-11834.01
GRDF

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG LYON

Position G
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Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels
GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appels Dep Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite 24h/24 et 7j/7 les appels des tiers du
territoire national pour des dépannages ou de situation d urgence : réception,
qualification et transmission pour intervention.
Nous recherchons un coordonnateur pour notre site de Lyon pour animer l activité de
l équipe (opérateurs en 3*8 et en horaires de jours) et contribue à la
professionnalisation des opérateurs.
Il pilote l activité téléphonique en temps réel et assure l hypervision (mise à jour et
adaptation du planning / missions confiées aux opérateurs). Il assiste les opérateurs
dans leurs activités. Il assure la prise d appels des tiers (traitement, qualification,
transfert vers intervenant). Il gère les dysfonctionnements techniques et matériels de
1er niveau et propose des solutions aux superviseurs. Il est en relation avec tous les
autres acteurs de la chaîne de sécurité en cas d événements particuliers. Il détecte
rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact médiatique, ) et
informe le cadre de permanence.
Il assure le roulement en continu 32 h payées 35 h. Emploi en service continu (3*8) sur
un cycle de 27 semaines. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de
nuit 22-6h sur le cycle).
Il édite des reportings d activité, assure le portage de procédures auprès des
opérateurs. Il réalise les contrôles internes pour identifier les axes de progrès. Il réalise
les accompagnements des opérateurs et est acteur dans leur formation dans le cadre
de leur professionnalisation.
Le coordonnateur anime les opérateurs pour garantir l atteinte des objectifs en veillant
à l efficience. Il fait partie de la ligne managériale : c est le premier relais en heures
ouvrables et il assure la présence managériale, en dehors des heures ouvrables.
Il contribue à la mise en uvre des démarches Prévention, Innovation, Développement
et Fidélisation, ainsi qu au traitement de dossiers Sécurité Industrielle

Profil professionnel
Recherché

Autonomie - Sens du contact client - Connaissance du domaine technique gaz. Aisance
avec les SI et la téléphonie. Capacité d animation d équipe et de groupe de travail.
Force de proposition. Capacité d adaptation et volonté d accompagner le changement
Rigueur dans le respect des procédures et fiabilité dans la traçabilité des évènements
Pédagogie.
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
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.
Pour en savoir plus sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

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
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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

158 AVENUE THIERS LYON ( 69006 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Mr FEUILLET David
Téléphone : 04.72.15.85.42 / 06.17.51.77.66
Mail : david.feuillet@grdf.fr

Mr CORDIER Thomas
Téléphone : 04.72.15.85.40 / 06.98.04.13.98
Mail : thomas.cordier@grdf.fr

15 juil. 2022

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

Ref 22-12856.01

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e à la Base Opérationnelle de Chalons en Champagne en tant qu'AMTI
(Astreinte Managériale Technique Intervention), vous participez à la 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 ont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont : - l'organisation et la préparation des
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chantiers maintenances et dépannages sous tous leurs aspects matériels, humains et
réglementaires,- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement
des travaux.
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
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55473

Lieu de travail

- 20 RUE DU FBG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

Date de première publication : 8 juin 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-11573.02
GRDF

19 août 2022

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

Position G
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Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz
GF 7.8.9

1 Charge Affaires - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure : Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en
compte notamment votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de
travail (si mobilité géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se
substitue à l AIL pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
.Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
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candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR. Le modèle 6
signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

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

20 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.06.2022 AU 20.07.2022 INDICE 02

Ref 22-12845.01

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
CPA 51 PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la CPA AI Marne en tant que RIP Responsable
Identifié à la Préparation, vous participez à la 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,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
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d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux sollicitations.Vous avez un bon
relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans votre communication
orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.Garantir la
sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet emploi.Vous
devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56386

Lieu de travail

- 20 RUE DU FBG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

Ref 22-12844.01

19 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PÔLE ELECTRIFICATION RURALE PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale CHAMPAGNE ARDENNE, l'Agence PATRIMOINE
anime les compétences des Pôles Performance, Cartographie, BERE et
d'Electrification Rurale.
Au sein de l'équipe Electrification Rurale, vos missions seront de: - Réaliser des
études électriques en vue du raccordement de clients ou du renforcement du réseau
sous Maîtrise d'Ouvrage Concédant dans le respect du prescrit - Appliquer et faire
respecter les Contrats de Concession - Garantir la qualité du patrimoine immobilisée
- Collecter les éléments permettant les versements des diverses contributions
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concessives - Contribuer au maintien d'une relation de confiance avec les AODE.
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
optimisant les coûts.
La mission de cette agence est composée de nombreuses activités différentes. 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. Le poste peut être localisé sur Reims ou Sainte Savine.
Profil professionnel
Recherché

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés. Etre chargé d'études ER, 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), dans le respect des contraintes réglementaires d'urbanisme
et environnementales.Votre rigueur et votre relationnel vous permettent d'entretenir
une relation de confiance avec les AODE.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56099

Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DELESTRE Christelle
Téléphone : 07 60 60 78 34
Mail : christelle.delestre@enedis.fr

Ref 22-12842.01
ENEDIS

GRAS GAEL
Téléphone : 03 26 04 91 84
Mail : gael.gras@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PÔLE ELECTRIFICATION RURALE PF

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale CHAMPAGNE ARDENNE, l'Agence PATRIMOINE
anime les compétences des Pôles Performance, Cartographie, BERE et
d'Electrification Rurale.
Au sein de l'équipe Electrification Rurale, vos missions seront de: - Réaliser des
études électriques en vue du raccordement de clients ou du renforcement du réseau
sous Maîtrise d'Ouvrage Concédant dans le respect du prescrit - Appliquer et faire
respecter les Contrats de Concession - Garantir la qualité du patrimoine immobilisée
- Collecter les éléments permettant les versements des diverses contributions
concessives - Contribuer au maintien d'une relation de confiance avec les AODE.
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
optimisant les coûts.
La mission de cette agence est composée de nombreuses activités différentes. 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. Le poste peut être localisé sur Reims ou Sainte Savine.

Profil professionnel
Recherché

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés. Etre chargé d'études ER, 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), dans le respect des contraintes réglementaires d'urbanisme
et environnementales. Votre rigueur et votre relationnel vous permettent d'entretenir
une relation de confiance avec les AODE.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56107

Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DELESTRE Christelle
Téléphone : 07 60 60 78 34
Mail : christelle.delestre@enedis.fr

GRAS GAEL
Téléphone : 03 26 04 91 84
Mail : gael.gras@enedis.fr

19 août 2022
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Ref 22-12840.01

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE IMPOSE CHALONS 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

Rattaché(e) à l'Agence ingénierie 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 -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 chantier
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
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56175

Lieu de travail

- 20 RUE DU FBG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite 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.
uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 05 52 80
Mail : cyril.pointud@endis.fr

Ref 22-12839.01

19 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD RECONCILIATION LINKY

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 7.8.9

1 Superv Chaines Commu H/F

Description de l'emploi

Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO, en rapprochant la
supervision du réseau électrique et des réseaux digitaux, au plus près du terrain. Le
superviseur 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.
Il réalise les activités suivantes :·
Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via
action sur le terrain) les dysfonctionnements sur périmètres géographique et
technique définis,·
Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support
aux intervenants terrain·
Remonter de besoins d'évolutions lié aux processus
métiers et/ou SI,·
Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements
des écarts,·
Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des
analyses sur les matériels des chaînes communicantes. 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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances dans le domaine de la technique clientèle et réseau
liées à la chaine communicante Linky.Outre des capacités d'analyse et de synthèse,
vous disposez des compétences suivantes :Résolution de problèmesL'emploi résout
les problèmes avec une approche raisonnée en étant guidé par les références
techniques de l'activité (règles et guides techniques, procédures...).Dimension
relationnelleLes activités liées à la mission de superviseur chaines communicantes
nécessitent de reformuler les informations factuelles avec une argumentation
logique.ConseilL'emploi s'appuie sur les informations permanentes détenues au
préalable (guide, usage du métier, ...) pour rendre un avis.OrganisationL'emploi
réalise des actions de natures diverses qui nécessitent d'établir des priorités en
fonction d'objectifs à atteindre dans un délai donné.AutonomieL'activité de l'emploi
s'effectue dans le cadre de méthode de travail prédéfinie. L'emploi est contrôlé
régulièrement dans la réalisation de ses activités et dans sa contribution à l'atteinte
des objectifs de son agence.

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
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mobilité des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions :
article 30, ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière
mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du
marché de l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de
Noisy-le-Grand est :- sans enfant 27 %- 1 enfant : 34 %- 2 enfants : 40 %- 3 enfants
et + : 47%Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint
démissionnaire et faciliter son retour à l'emploi
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56059
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

Laura GOUY
Téléphone : 06 02 04 25 11

Ref 22-12838.01

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

6 sept. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD RECONCILIATION LINKY

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 7.8.9

1 Superv Chaines Commu H/F

Description de l'emploi

Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO, en rapprochant la
supervision du réseau électrique et des réseaux digitaux, au plus près du terrain. Le
superviseur 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.
Il réalise les activités suivantes :·
Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via
action sur le terrain) les dysfonctionnements sur périmètres géographique et
technique définis,·
Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support
aux intervenants terrain·
Remonter de besoins d'évolutions lié aux processus
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métiers et/ou SI,·
Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements
des écarts,·
Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des
analyses sur les matériels des chaînes communicantes. 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.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances dans le domaine de la technique clientèle et réseau
liées à la chaine communicante Linky.Outre des capacités d'analyse et de synthèse,
vous disposez des compétences suivantes :Résolution de problèmesL'emploi résout
les problèmes avec une approche raisonnée en étant guidé par les références
techniques de l'activité (règles et guides techniques, procédures...).Dimension
relationnelleLes activités liées à la mission de superviseur chaines communicantes
nécessitent de reformuler les informations factuelles avec une argumentation
logique.ConseilL'emploi s'appuie sur les informations permanentes détenues au
préalable (guide, usage du métier, ...) pour rendre un avis.OrganisationL'emploi
réalise des actions de natures diverses qui nécessitent d'établir des priorités en
fonction d'objectifs à atteindre dans un délai donné.AutonomieL'activité de l'emploi
s'effectue dans le cadre de méthode de travail prédéfinie. L'emploi est contrôlé
régulièrement dans la réalisation de ses activités et dans sa contribution à l'atteinte
des objectifs de son agence.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique
mobilité des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions :
article 30, ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière
mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du
marché de l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de
Noisy-le-Grand est :- sans enfant 27 %- 1 enfant : 34 %- 2 enfants : 40 %- 3 enfants
et + : 47%Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint
démissionnaire et faciliter son retour à l'emploi
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: 2022-56056

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

Laura GOUY
Téléphone : 06 02 04 25 11

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

6 sept. 2022
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Ref 22-12837.01

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
AUBE 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 Champagne Ardenne, 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
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 ,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 possédez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse,
d'anticipation, d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56177

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite 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
140

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

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 05 52 80
Mail : cyril.pointud@enedis.fr

Ref 22-12836.01

19 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Bretagne, l'emploi est détaché à Enedis.D dans le
cadre du contrat Exploitation et Maintient en Conditions Opérationnelles des ouvrages
HT et BT des différents sites du Ministère de la Défense situés dans le département
du Finistère dont le titulaire est DALKIA. L'emploi est rattaché à l'expert ENEDIS-D
désigné pour ce contrat.Enedis-D apporte toute l'expertise en ce qui concerne
l'exploitation et la conduite des ouvrages électriques notamment sur le Port Militaire
de Brest, la Base Aéronavale de Landivisiau et la Base Aéronavale de
Lanvéoc-Poulmic.L'emploi participe à la préparation et à la réalisation des travaux,
est garant du respect des règles d'exploitation et de conduite en vigueur sur les sites
et a des connaissances dans le domaine des matériels des réseaux urbains. Issu du
domaine réseau avec une expérience en exploitation, il maitrise déjà les manoeuvres
sur le réseau électrique et les consignations des ouvrages souterrains ou il sera
accompagné dans sa montée en compétence sur ces activités.Il s'implique dans la
sécurité au quotidien et contribue par son engagement à faire progresser l'ensemble
des équipes. Il fait preuve de rigueur et de professionnalisme au quotidien.Il est plus
particulièrement en charge de la réalisation des consignations, identifications et
diverses réparations sur les réseaux HTA et BT. Il accompagne, au besoin, les
équipes des entreprises extérieures.Il apporte son soutien dans le cadre de situations
perturbées et/ou de crises qui pourraient survenir sur les sites.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en exploitation et/ou conception et/ou construction des
réseaux.Capacités d'écoute, d'apprentissage, d'innovation et de rigueur.Le lieu de
travail est à la Base Navale de Brest.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est à la Base Navale de Brest.
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: 2022-56553

Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )
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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

LE BOT DAVID
Mail : david.le-bot@enedis.fr

Ref 22-12832.01

23 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Ref 22-12831.01

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

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

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

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Ref 22-12830.01

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, l Agence de Planification et de Programmation des Interventions
(APPI) a pour mission d'assurer une planification moyen terme des activités réseau et
clients. L agence garantit la programmation opérationnelle de ces activités en lien
avec les Agences d'Interventions (AI) et l Accueil acheminement (AAG). Elle assure,
en outre, un rôle essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Est, nous recherchons un(e) :
Coordonnateur(trice) PPI
Vous cherchez de nouveaux enjeux ? Vous souhaitez travailler au sein d un service
dynamique qui uvre en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Vous
désirez concilier une dimension technique avec une forte dimension client ?
Le métier de Coordonnateur est fait pour vous !
Vous aurez pour mission long terme de préparer en lien avec les agences
d interventions (AI) les modèles d activités annuels intégrant la programmation des
interventions et des actes de maintenances. Dans ce cadre vous aurez la charge de
garantir l avancement de ces deux activités en collaboration avec les Managers
d Equipe (ME) des AI.
A court terme, votre mission consiste à optimiser à 6 semaines l ensemble des
tournées clientèle ainsi que des activités réseaux. Ceci en tenant compte de la
saisonnalité des activités et de la capacité à faire en fonction des ressources
mobilisables en nombre et en compétence.
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Cette mission s effectue en lien étroit avec les managers des AI afin de déterminer
les ressources nécessaires, à la semaine, par secteur d'activité, par compétence en
fonction des besoins exprimés.
Le Coordonnateur porte, sur son périmètre et avec son AI, les objectifs du contrat de
prestation GRDF vis-à-vis de nos clients, mais également l avancement de notre
gamme de maintenance.
Intégré à un collectif d agence bienveillant et solidaire, vous contribuerez à nos
enjeux que sont la satisfaction client et la sécurité industrielle. Ce métier offre des
opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez retrouver sur le
site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-12829.01

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

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES VALLEE DE L'AIN
FSDUM 415540201

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines Vallée de
l'Ain, sur le lot Bolozon.
Il intervient sur l'ensemble des installations du GU conformément aux consignes
d exploitation des ouvrages hydrauliques, et agit dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sureté
hydraulique et des règles de sécurité.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Surveillance générale des installations
- Manoeuvres d'exploitation et de consignation
- Analyse et traitement des incidents et précurseurs
- Préparation et réalisation des activités de maintenance et des dépannages,
- Participation aux chantiers de maintenance complexes
- Réalisation des programmes énergétiques pour la conduite hydraulique des
aménagements
L'emploi monte en compétence et prépare son évolution vers un poste d'astreinte N2.
Il peut réaliser par missionnement des astreintes occasionnelles dans le cadre de sa
professionnalisation et en fonction des besoins du GU.
Il prend en charge des missions complémentaires sur missionnement du MPL.

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.
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Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une contrainte hydraulique.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités encouragées
pour l entreprise (MIPPE).
Logement imposé.
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.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de BOLOZON 01250 CORVEISSIAT
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Ref 22-12828.01

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

1 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

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

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude à
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives aux immobilisations, ...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention, ...
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Profil professionnel
Recherché
Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Ref 22-12821.01

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
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GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l AI PARIS NORD sur le
site de Saint Ambroise (750011), composé de 60 salariés environ.
Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l emploi :
- participe à l élaboration et au suivi de la mise en uvre du programme travaux,
-effectue la préparation et l organisation quotidienne de chantiers,
- coordonne et contrôle les travaux des équipes,
-réalise des activités d appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
-participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d interventions programmées auprès des clients,
-assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d incident sur un
ouvrage,
- effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, ) à l occasion d interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, )

Profil professionnel
Recherché

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

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.
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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)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater 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

94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( 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

LALLIER Marilyse
Téléphone : 06.78.60.41.24

Ref 22-12816.01

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
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Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l AI PARIS NORD sur le
site de TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.
Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l emploi :
- participe à l élaboration et au suivi de la mise en uvre du programme travaux,
-effectue la préparation et l organisation quotidienne de chantiers,
- coordonne et contrôle les travaux des équipes,
-réalise des activités d appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
-participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d interventions programmées auprès des clients,
-assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d incident sur un
ouvrage,
- effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, ) à l occasion d interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, ) en cas de
besoin.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 )
( 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

William MONIN-BARBIER
Téléphone : 06.81.61.22.64
Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

Alexandre MARTINEAU
Téléphone : 07.86.16.88.47

Ref 22-12813.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
SAINT EGREVE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

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

L'emploi est situé à la base TST HTA de St Egreve à proximité de Grenoble. Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.Sous l' autorité
du Responsable de groupe , dans le cadre de la politique de qualité de la fourniture
du produit électricité, des règlestechniques et de sécurité des travaux sous tension,
vous serez chargé:d'intervenir sur le terrain pour relever les caractéristiques du
réseau, réaliser des préparations simples et complexes dans le respect des
procédures et des délais fixés par le demandeur.Vous utilisez les applications
informatiques: Cynk, PGI , SAP, CARAIBE, SEQUOIA, SIG, ECART.Vous participez
aux réunions d'ouverture de chantier .vous pouvez intervenir sur l'ensemble du
territoire de la DR Alpes et possiblement mobilisé en cas de FIRE sur le territoire
national.Vous serez un acteur impliqué et engagé dans la prévention et devrez
intégrer la sécurité dans toutes vos actions et vos déplacements.Des missions
particulières pourront être confiées au sein de la base.Des déplacements sont
possible sur le territoire de la Direction Régionale. L'implication du candidat dans le
domaine de la prévention des risques et de la détection des situations dangereuses
est nécessaire .Le permis B est nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience de technicien d'intervention TST HTA distance et C3M est
nécessaire.bonnes connaissances générales et techniques du domaine TST HTA .Le
candidat fait preuve de rigueur ,d'organisation et d'initative Il a des capacités
d'animation et de partage des compétences.L'implication du candidat dans le
domaine de la prévention des risques est impérative .

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein - Sans enfant : 17% - 1 enfant : 21% - 2 enfants : 26% 3 enfants et + : 30% Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.Si notre publication vous intéresse, merci de
candidater via MyHR et pour les salariés hors groupe EDF transmettre votre
candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé
de votre manager et votre fiche carrière (CO1).Ce poste est éligible au CERNE. Vous
pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée déterminée à
l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières demandées, des
immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de votre rémunération
à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un lieu de travail proposé
à l'issue du mandat.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55824

Lieu de travail

16 AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04 79 84 49 33
Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

Ref 22-12810.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Chambéry (métropole proche de nombreuses stations de skis et
le lac d'Aix les bains ).Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en
tant que Chargé de Projets :-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez
des projets dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières,-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur
raccordement du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,-Vous
contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,-Vous êtes un acteur
essentiel au service du fort développement économique du territoire de la DR Alpes,
vous aimez relever les challenges,-Vous développez vos compétences grâce au large
panel des Projets, allant du raccordement individuel basse tension à la réalisation de
projets d'envergure (travaux de montagnes, projets immobiliers, déplacements
d'ouvrages),-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au
sein de notre Agence.-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené
à prendre en charge des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0Le dynamisme de cette région vous
permettra une intégration aisée pour vous et votre entourage. Vous y trouverez toutes
les dispositions pratiques pour voyager (aéroport de Genève et de Lyon à moins
d'une heure) ainsi que des activités de plein air tout au long de l'année (ski,
randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité
quotidienne,-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les
ouvrages électriques de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous
effraie pas et vous avez envie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein - Sans enfant : 20% - 1 enfant : 25% - 2 enfants : 30% 3 enfants et + :35% Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.Si notre publication vous intéresse, merci de
candidater via MyHR et pour les salariés hors groupe EDF transmettre votre
candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé
de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-56367
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-12809.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Chambéry (métropole proche de nombreuses stations de skis et
le lac d'Aix les bains ).Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en
tant que Chargé de Projets :-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez
des projets dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières,-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur
raccordement du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,-Vous
contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,-Vous êtes un acteur
essentiel au service du fort développement économique du territoire de la DR Alpes,
vous aimez relever les challenges,-Vous développez vos compétences grâce au large
panel des Projets, allant du raccordement individuel basse tension à la réalisation de
projets d'envergure (travaux de montagnes, projets immobiliers, déplacements
d'ouvrages),-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au
sein de notre Agence.-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené
à prendre en charge des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0Le dynamisme de cette région vous
permettra une intégration aisée pour vous et votre entourage. Vous y trouverez toutes
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les dispositions pratiques pour voyager (aéroport de Genève et de Lyon à moins
d'une heure) ainsi que des activités de plein air tout au long de l'année (ski,
randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité
quotidienne,-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les
ouvrages électriques de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous
effraie pas et vous avez envie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein - Sans enfant : 20% - 1 enfant : 25% - 2 enfants : 30% 3 enfants et + :35% Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.Si notre publication vous intéresse, merci de
candidater via MyHR et pour les salariés hors groupe EDF transmettre votre
candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé
de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56368

Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-12808.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

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

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

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Chambéry (métropole proche de nombreuses stations de skis et
le lac d'Aix les bains ).Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en
tant que Chargé de Projets :-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez
des projets dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières,-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur
raccordement du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,-Vous
contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,-Vous êtes un acteur
essentiel au service du fort développement économique du territoire de la DR Alpes,
vous aimez relever les challenges,-Vous développez vos compétences grâce au large
panel des Projets, allant du raccordement individuel basse tension à la réalisation de
projets d'envergure (travaux de montagnes, projets immobiliers, déplacements
d'ouvrages),-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au
sein de notre Agence.-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené
à prendre en charge des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0Le dynamisme de cette région vous
permettra une intégration aisée pour vous et votre entourage. Vous y trouverez toutes
les dispositions pratiques pour voyager (aéroport de Genève et de Lyon à moins
d'une heure) ainsi que des activités de plein air tout au long de l'année (ski,
randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité
quotidienne,-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les
ouvrages électriques de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous
effraie pas et vous avez envie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein - Sans enfant : 20% - 1 enfant : 25% - 2 enfants : 30% 3 enfants et + :35% Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.Si notre publication vous intéresse, merci de
candidater via MyHR et pour les salariés hors groupe EDF transmettre votre
candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé
de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56371

Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

24 août 2022
Téléphone :

158

Ref 22-12804.01

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
Aménagement de Cusset
41554609

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'usine de Cusset.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
- assure la surveillance et le suivi des installations, réalise les visites et analyse les
données de fonctionnement du
matériel.
- Réalise les actes d'exploitation nécessaires à la bonne marche de l'aménagement.
- contribue au partage d'expérience et à l'évaluation du plan de maintenance.
- Identifie les opérations de maintenance préventives et curatives à réaliser,
- Contribue au bon fonctionnement des installations en assurant des opérations de
maintenance de premier niveau et en
proposant des améliorations de fonctionnement des installations.
- Applique et fait respecter les règles de sécurité par les agents et les différents
intervenants sur les ouvrages.
En cas d'avarie ou d'incident survenu sur l'outil de production, il participe au
diagnostic, au démontage du matériel, à l'estimation des dégâts et à l'identification
des organes à remplacer ou à réparer. Il apporte son aide dans la mise en oeuvre des
réparations en vue de la remise en service des installations dans les meilleurs délais.
- Propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers.
- Participe au retour d'expérience sur les incidents en analysant les
dysfonctionnements et les évènements relatifs au fonctionnement des ouvrages.
Il est chargé d'affaires et chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité en matière de sûreté hydraulique,
environnementale, de santé et de sécurité
au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant
de le devenir à court terme.
Profil d'électromécanicien recherché.
Bonnes connaissances en mécanique et en hydraulique de commande.
Expérience du domaine hydraulique et connaissances des ouvrages souhaitées.
Qualité requise : autonomie

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Aménagement de Cusset
82 rue de Pierrefrite 69100 VILLEURBANNE
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( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Ahmad Farran
Téléphone : 06 33 84 44 94

Ref 22-12803.01

1 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Ecrins Vercors
GU Romanche
41554604

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités d'exploitation, de surveillance
et de maintenance du GU Romanche.
L'emploi:
- assure la surveillance et le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les
visites et en analysant les données de fonctionnement des installations,
- assure la réalisation d'opération de maintenance premier niveau électrique,
mécanique, électrotechnique sur les aménagements du GU.
- effectue les interventions de dépannage et analyse les incidents et événements
constatés (production, sûreté, environnement) afin d'y remédier et participe au retour
d'expérience,
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples des domaines mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.
- prépare des dossiers de maintenance et valide des fiches de consignation sur le
périmètre des installations dont il a la charge.
- occupe des missions transverses

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Doté d une grande autonomie.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
Compétences techniques électrotechniques, électriques et/ou mécaniques, associées
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à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Être constructif et force de proposition.
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

Poste comportant une astreinte d'action immédiate en roulement à 4.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte (PERS 530). Astreinte
d'intervention permettant d'habiter dans le Sud de l'agglomération Grenobloise.
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.
Poste en mobilité encouragée (MIPPE).
Équipe à 35h de travail hebdomadaire.
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. La partie "
personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande mutation.

Lieu de travail

Groupement d'usines Romanche
Aménagement Romanche-Gavet
RD 1091 Rond point de Gavet
LIVET GAVET
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Samuel VILLENEUVE
Téléphone : Téléphone : 06 70 42 18 01

Ref 22-12802.01

1 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Ecrins Vercors
GU Romanche
41554604

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ch (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités d'exploitation, de surveillance
et de maintenance du GU Romanche.
L'emploi:
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- assure la surveillance et le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les
visites et en analysant les données de fonctionnement des installations,
- Assure la réalisation d'opération de maintenance premier niveau électrique,
mécanique, électrotechnique sur les aménagements du GU.
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples des domaines mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.
- prépare des dossiers de maintenance et valide des fiches de consignation sur le
périmètre des installations dont il a la charge.
- occupe des missions transverses
Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Doté d une grande autonomie.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
Compétences techniques électrotechnique et/ou électrique, associées à un sens de
l'initiative et un formalisme développés.
Être constructif et force de proposition.
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

Poste en contrainte hydraulique.
Logement imposé sans astreinte. Zone d'habitat permettant d'habiter dans le Sud de
l'agglomération Grenobloise.
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.
Poste en mobilité encouragée (MIPPE).
Équipe à 35h de travail hebdomadaire.
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. La partie "
personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande mutation.

Lieu de travail

Groupement d'usines Romanche
Aménagement Romanche-Gavet
RD 1091 Rond point de Gavet
LIVET GAVET
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Samuel VILLENEUVE
Téléphone : Téléphone : 06 70 42 18 01

1 août 2022

162

Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 24 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.
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.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

15 juil. 2022

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

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-12684.02
ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
164

INTERVENTIONS CREUSE
AUBUSSON
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n° 2 modification libellé emploi, % SC et Métier

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-11251.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast 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 de la Base
Opérationnelle de Saint-Girons.
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'interventions
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.

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.

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 (Evolution du
métier de technicien polyvalent, volume d'investissement important...), vous êtes
force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
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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.
L'emploi participe à un dispositif d'astreinte.
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 solides connaissances techniques réseaux et clientèle.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54807
Lieu de travail

57 AV FERNAND LOUBET
ST GIRONS ( 09200 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

DUCOS Fabrice
Téléphone : 06.64.72.70.03
Mail : fabrice.ducos@enedis.fr

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

29 juil. 2022

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

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11467.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Nancy
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Secteur Thionville (57)
Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.
Activités principales :
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE THIONVILLE !

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !
Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
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Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d Adjoint.e Responsable de Secteur H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
rue de la Centrale
57190 FLORANGE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4596&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Julien KESSLER
Téléphone : 06.61.70.01.32

18 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 22-12977.01

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- Logistique Maintenance (79)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention (lnu - Logist Maint) H/F

Description de l'emploi

Le chargé de surveillance sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l équipe Logistique Maintenance (LM) qui est encadrée par un
Manager de première Ligne et deux Appuis technique.
L équipe LM a en charge la logistique de maintenance et de chantier (échafaudage,
calorifuge, SAS, décontamination, protections biologiques, confinement, assistance
habillage déshabillage), la gestion des outillages, la gestion du FME.
Le chargé de surveillance a pour missions :
- La bonne mise en uvre du programme de surveillance
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- Organise et assure la coordination des activités des surveillants de terrain liée à son
programme de surveillance, ceci en cohérence avec les enjeux du planning,
- Réalise et formalise les actions de surveillance en temps réel, conformément au
programme de surveillance en effectuant des constats sur le terrain,
- S assure du respect des exigences réglementaires, contractuelles et techniques, il
porte les exigences sur le terrain auprès des intervenants,
- Ajuste le programme de surveillance et veille au réexamen de l analyse de risques
lorsque les conditions de la prestation évoluent,
- Interrompt l intervention dans le cas de manquement à la qualité, à la sûreté, à
l environnement ou à la sécurité, en informe préalablement le chargé d affaires,
- En relation avec le chargé d affaires, propose des solutions correctives ou
préventives pour le traitement des écarts/ constats et pour en assurer le suivi,
- Assure un lien périodique avec le chargé d affaires / les surveillants de terrain
- Réalise un diagnostic, en prenant en compte REX et en analysant les risques
probables et potentiels
Profil professionnel
Recherché

Technicien ou CSI

Compléments
d'information

Services actifs 40 % hors astreinte
Services actifs à 60 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Audrey DEMARET SAINT-MAXENT
Téléphone : 0328684301
Mail : audrey.saint-maxent@edf.fr

Annie Claude JANEQUIN-KOKODE
Téléphone : 03 28 68 43 86
Mail : annie-claude.janequin-kokode@edf.fr

Ref 22-12971.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION
CELLULE APPUI MANAGEMENT UNITE

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de La Cellule d'Appui au Management de l'Unité, l'emploi réalise, dans le
cadre des politiques d'entreprise, le pilotage des projets immobilier pour les sites dont
il a la charge. Pour ce faire, l'emploi : - est l'interlocuteur des Responsables et
Correspondants de site sur votre territoire analyse et participe à l'élaboration de
l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés, - réalise les études et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, - contribue à l'élaboration des
dossiers immobilier qu'il pourra porter en C2SCTassure le suivi de la réalisation des
travaux conformément aux commandes et aux attributions financières, - pilote les
opérations importantes du programme travaux CAPEX pour en garantir la livraison
dans la qualité, le coût et les délais attendus. Il challenge les offres techniques et
financières qui vous sont proposées par les prestataires, - organise les
déménagements des entités et rédige les commandes d'achat de mobilier, - assure le
contrôle, la conformité et la réception des différentes interventions demandées, s'assure du respect des délais contractuels de réalisation, contrôle les dérives et
veille à la qualité des prestations effectuées, - prend en charge de façon autonome
l'expertise technique, le suivi des prestataires ou les sujets d'amélioration de
fonctionnement, - pourra, dans le cadre de la continuité d'activités, avoir des fonctions
complémentaires afin de contribuer au bon fonctionnement de la CAMU, - assure en
collaboration avec le Chef d'Agence, la gestion des pools VL (renouvellement
véhicules, optimisation des pools) - assure en collaboration avec l'équipe logistique,
le suivi des contrats de la DR (Déchets, espaces verts, déneigement...) - assure des
missions de contrôle à la maille de l'agence et rédige un plan de préconisations pour
le chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Capacité de reporting et d'analyse. Sens client, respect des engagements et des
délais. Attrait pour le numérique et l'innovation.Adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités nécessaires.

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: 2022-56373

Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Sébastien HABLIN
Téléphone : 06 65 55 84 21
Mail : sebastien.halbin@enedis.fr

Ref 22-12970.01

19 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
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GRDF

DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGENCE FILIERE VENTE EST

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce au sein de l agence Filière Ventes et Marketing de la Délégation
Développement Marché Grand Public EST.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef des Ventes B to C BCLS, qui lui fixe ses
objectifs, à qui il reporte à un rythme convenu (briefs débriefs et revues de
portefeuille), et qui peut l accompagner lors de situations complexes.
L'emploi intervient principalement sur le marché de la rénovation. Il organise le
portage des offres GRDF vers les prospects appartenant à son portefeuille et veille à
ce que les prescripteurs relaient ces offres. Les prospects qui lui sont confiés peuvent
appartenir à plusieurs segments : petit collectif, particuliers et professionnels, neuf et
existant.
Parmi ses activités principales, il :
- porte auprès des prospects l offre commerciale de GRDF, met en avant les
bénéfices clients, soit à l occasion de rendez-vous individuels (physiques ou
téléphoniques), soit à l occasion de réunions ou d événements commerciaux,
- rencontre les prescripteurs locaux pour les inciter à proposer les solutions gaz
naturel à leurs prospects communs, et pour développer le portefeuille de prospects,
en contractualisant le cas échéant les engagements pris,
- participe aux actions de communication locales (manifestations, salons, ),
- assure le suivi et la gestion de son portefeuille clients de la création de l'affaire à la
finalisation des travaux.
Dans une logique de proximité avec les clients / prospects, l'emploi est amené à
travailler à distance et sera, pour cela, doté des moyens nécessaires. L'emploi
nécessite de la disponibilité et des déplacements réguliers sur le secteur.
A l interne, il est en relation avec tous les contributeurs et acteurs du développement
et du raccordement des Direction Réseaux et Direction Clients Territoires
Il est apprécié sur l atteinte des objectifs ainsi que sur sa capacité à rendre compte
de ses activités et de l efficacité de son organisation personnelle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre capacité d initiative, votre
organisation et vos grandes qualités relationnelles (à l'externe, au sein de l'équipe et
à l'interne de GRDF).
Votre dynamisme est au service du client et de l amélioration continue.
Une expérience de la vente ou une formation commerciale est indispensable. Vous
avez du leadership et vous savez prospecter, vendre, développer votre portefeuille
client.
La maîtrise des outils informatiques (applications bureautiques) est nécessaire.

Compléments
d'information

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

20 AV VICTOR HUGO - 71100 CHALON SUR SAONE
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud Caldini
Téléphone : 06.67.88.43.15
Mail : arnaud.caldini@grdf.fr

Ref 22-12965.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Conception Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-07138 du 12/04/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, donner du sens à vos
actions pour nos clients, contribuer à la performance de l'agence et relever notre
ambition de diviser par 2 les délais de raccordement d'ici fin 2022, tout en
garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires, vous aimez
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travailler en collectif : alors ce poste de Chargé(e) de Conception Sénior est fait pour
vous !
Vous intégrez le domaine Raccordement Client et Ingénierie et réalisez les études de
raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec extension de réseau, de
raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et industriels ou d'une
demande de déplacement d'ouvrage.
Votre poste est situé à Orvault, à 2 heures en TGV de Paris.
Votre quotidien :
- Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
- Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
- Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
- Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
Profil professionnel
Recherché

En tant que Chargé(e) de Conception Senior, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et l'accompagnement professionnel des Chargés
de Conception sur la partie "étude", à l'animation d'un portefeuille de clients PAL
(Promoteur Aménageur Lotisseur), et à l'animation de certaines thématiques métier.
Votre profil :
- Vous avez une expérience significative en tant que Chargé(e) de Conception.
- Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
- Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
- Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51773

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Elodie DELACOURT
Téléphone : 06.81.67.00.20/02.28.27.32.14
Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

Ref 22-12960.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE MARNE
POLE CHAUMT LANGRES PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein du management de la Base Opérationnelle de Brottes,vous animez une
équipe d'une quinzaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens
d'intervention) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité au côté
du Responsable de la Base Opérationnelle.
Vous êtes adjoint au responsable de la Base Opérationnelle et garant de
l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la programmation
des interventions,des ressources disponibles et des aléas d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous réalisez de la préparation de chantiers pour permettre d'assurer nos
investissements sur les réseaux et les activités d'exploitation (maintenance,
dépannage, GRIP).
Vous accompagnez les techniciens dans leurs montées en compétences sur les
activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes-internes, salariés) et êtes un acteur
important en matière d'animation,de management de la prévention,de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions,vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance,de professionnalisme,de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de l'exploitation électricité est souhaitée.
Une expérience réussie de management dans les domaines technique exploitation
électricité et/ou relation clientèle,une forte capacité d'animation, un esprit de synthèse
seront appréciés.
Une exemplarité ainsi qu'une reconnaissance dans les valeurs de la DR est essentiel.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56549

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Nicolas THEVENIN
Téléphone : 07 60 30 71 89
Mail : nicolas.thevenin@enedis.fr

Ref 22-12955.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale
En tant que chargé d'affaires senior, vous disposez impérativement d'une première
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expérience en tant que chargé d'affaires.
Vous apportez un appui au responsable d'équipe qui vous confiera des missions
transverses en fonction de vos domaines de compétences.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

Compléments
d'information

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

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

68 Avenue SAINT JEROME 13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp.cloud-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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Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06.75.09.15.42
Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Ref 22-12942.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale
En tant que chargé d'affaires senior, vous disposez impérativement d'une première
expérience en tant que chargé d'affaires.
Vous apportez un appui au responsable d'équipe qui vous confiera des missions
transverses en fonction de vos domaines de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Le titulaire de l'emploi disposera d'une première expérience réussie en tant que
Chargé d'Affaires Gaz qui lui permettra d'être autonome et efficace rapidement.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

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
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

212 Avenue Jules CANTINI 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp.cloud-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.

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06.75.09.15.42
Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

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

Ref 22-10364.03
GRDF

18 juil. 2022

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD
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Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe 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 PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS SUD sur le site de
EYLAU (75016), composé de 50 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de
l activité de l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes.
Capacités d analyse et de décision.
Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Justine HUR
Téléphone : 07.85.13.22.63

21 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.06.2022 AU 21.07.2022
- PROLONGATION DU 07.06.2022 AU 28.06.2022 INDICE 2

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-12859.02
GRDF

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

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières
sous Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes
(A14, A13) à proximité, ce BEX regroupe les avantages de la région parisienne et la
proximité des côtes normandes.
Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3 mailles d'exploitation qui
constituent la Délégation Intervention Exploitation Maintenance Ouest de la région Ile
de France.
L'emploi assure principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l'exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes de
travaux et de maintenance sur le réseau.

181

Il est missionné par le Responsable du Bureau d'Exploitation sur un grand thème
d'activités (SI, GMAO, Suivi des travaux, Pilotage RSF ...).
L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
sécurité ainsi que dans le respect des délégations qui lui sont attribuées et de sa lettre
de mission. "
Profil professionnel
Recherché

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

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://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31
Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

8 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification suite erreur taux service actif

Ref 22-12934.01

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

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

Au sein du domaine Patrimoine, le pôle MOAD BT « Délibéré ? ER » exerce les
activités de Maîtrise d'Ouvrage de Décision sur les activités BT délibérées dans les
zones où ENEDIS a la Maîtrise d'Ouvrage, ainsi que les activités liées aux travaux «
Electrification Rurale ».
Le pôle, qui couvre 5 départements (Aveyron, Lozère, Tarn, Tarn & Garonne et Lot)
est constitué de douze agents répartis sur 3 sites (Rodez, Albi et Montauban).
Dans le cadre des politiques techniques nationales et régionales du distributeur
d'électricité, le titulaire de l'emploi :
- Analyse, traite et propose une solution technique aux fiches problèmes en
provenance des agences d'interventions,
- Participe à l'élaboration du programme travaux des zones rurales et/ou urbaines,
- Réalise le suivi des dossiers ER, contrôle et valide la solution technique proposée
par les SDE,
- Participe au suivi des travaux « Article 8 » et de la PCT,
- Assure l'immobilisation des ouvrages réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'autorité
concédante et contribue au respect de la mise à jour cartographique de ces mêmes
ouvrages,
- Analyse les contraintes sur les réseaux de distribution BT et propose des solutions
techniquement et financièrement réalisables,
- Prépare des décisions d'investissement électricité,
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- Est amené à intervenir sur l'activité « Délibéré ».
Le lieu de travail pourra être envisagé sur l'un des sites de la MOAD BT de la DR
NMP (Albi, Montauban et Rodez).
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances dans le domaine de l'électricité. Une
expérience dans l'exploitation des réseaux et/ou dans le domaine de l'ingénierie est
intéressante.
Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome.
Vous avez un bon sens du relationnel et de la relation client (recherche de la
satisfaction client). Curieux (se), rigoureux (se) et organisé(e), vous savez vous
adapter aux différentes méthodes de travail et aux situations imprévues.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques (Excel, Word, ...) et vous êtes
capable d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques (SIG, MOAPilot, PGI, IEP, ...).

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis .
MyHR 2022-55811
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

17 AV DE BORDEAUX 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

Sabine Miral
Téléphone : 05.65.67.65.66
Mail : sabine.miral@enedis.fr

GARCIA BURREL ISABEL
Téléphone : 05.34.50.72.30
Mail : isabel.garcia-burrel@enedis.fr

26 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11505.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

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

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaires de GRDF.
L emploi exerce une fonction d appui métier Clients-Fournisseurs. En lien avec les
managers, vous êtes chargé de proposer, de mettre en uvre et de piloter des actions
de professionnalisation dans le domaine de l acheminement pour contribuer à la
satisfaction des clients et des fournisseurs et à la performance de l agence. Vous
êtes le garant de la professionnalisation des conseillers Clientèle Distributeur. Vous
réalisez des accompagnements et animez des ateliers métier en lien avec le prescrit
et les enjeux de satisfaction clientèle. Vous assurez un suivi et un reporting régulier
des activités en déployant et exploitant les outils spécifiques et les procédures. Vous
accompagnez les évolutions SI et métier notamment lors du déploiement du compteur
gaz communicant. Vous participez à des groupes de travail internes ou externes au
domaine de l acheminement. Vous assurez une assistance aux agents à la demande
de l'encadrement et aidez au traitement des cas complexes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et vous appréciez transmettre et partager les connaissances.
Vous êtes motivé et vous avez le souci de la performance et de la satisfaction Clients.
Capacité relationnelle, organisation, écoute, animation sont requises.
Vous êtes dynamique, organisé, et disposez aussi d un véritable sens du client. Une
bonne capacité à communiquer à l oral comme à l écrit est attendue. Vous avez le
sens du travail en équipe. Rigueur dans le traitement des dossiers, persévérance et
autonomie. L emploi requiert une maitrise des outils informatiques bureautiques. La
connaissance des métiers de l acheminement et de ses indicateurs de performance
métier est un plus. Une connaissance des SI clientèle du distributeur sera appréciée.

Compléments
d'information

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

34 Avenue de la République 63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

19 juil. 2022

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

Ref 22-12920.01

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
CPA 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 la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Var
Est, vous occupez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales.Vous managez une équipe de Programmateur et d'Opérateurs
CPA.Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.Vous
organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez dans
leur projet professionnel.Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les
compétences acquises lors de vos expériences professionnelles précédentes, ainsi
que sur l'Intelligence Collective des équipes.Le service de qualité rendu au client est
au coeur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez avec le Chef de Pole CPA
la programmation des activités ainsi que les différents programmes (travaux, RP,
maintenance etc.) des ouvrages du réseau HTA, BT et des compteurs.Selon vos
qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de l'Agence ou du
domaine Opérations.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

Qualité managériale.Appétence pour les outils SI et numérique.Ecoute, 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

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: 2022-56478
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

RIBO SAMUEL
Téléphone : 07 63 63 64 90
Mail : samuel.ribo@enedis.fr

Ref 22-12919.01

EL AMRANI SAID
Téléphone : 04 94 40 26 17
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

13 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MPS PAI MOA D BT-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Au sein de l'Agence MOAD Réseau de la DR Midi Pyrénées Sud, l'équipe MOAD BT
Délibéré assure les activités de Maîtrise d'Ouvrage de Décision sur les réseaux BT de
la Haute Garonne, du Gers et de l'Ariège.
Au sein de cet équipe, l'emploi sera garant du suivi auprès de la Maitrise d'Ouvrage
de Réalisation, des Agences d'Interventions des programmes annuels de travaux
délibérés BT. Il devra participer à la réalisation d'études de levées de contraintes et
les analyses des fiches problèmes. Il participera à l'élaboration des programmes
travaux. Il aura plus particulièrement en charge le programme d'adaptation aux
charges, le programme des terres, le programme de renouvellement des tableaux
HTA et le pilotage de l'activité OKOUME. Il sera aussi l'interlocuteurs privilégiée du
domaine opération et notamment auprès de la QF.
Il sera force de proposition pour améliorer la performance de son équipe.
Vous pouvez, en fonction des besoins du service, être en appui au chef de pôle.
Des connaissances sur la maitrise des outils informatiques bureautiques (Excel,
Powerpoint,) et vous êtes capable d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques
(Olivier, Racing, SAP, Okoume, Erable, ...) 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.
Situé à Toulouse, communément appelé « la ville rose »,capitale de l'aéronautique et
de la gastronomie, vous serez séduit par son dynamisme et ses multiples lieux
culturels (Capitole, quai de Garonne, Canal du midi....).
Entre mer et montagne vous pourrez profiter pleinement de cette localisation idéale
-connaissance électrotechnique et des réseaux de distribution
-capacité d'adaptation et d'autonomie
-sens de l'écoute, du dialogue, du partage de connaissance
-goût pour les nouveautés techniques et informatiques
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: 2022-56697

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

ECHERBAULT Gil
Téléphone : 05 67 77 89 38
Mail : gil.echerbault@enedis.fr

Ref 22-12909.01

24 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 27 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ETUDES ET DECISIONS HTA

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior Hta H/F

Description de l'emploi

Située à Tours, l'Agence Patrimoine de la DR Centre Val de Loire assure :
- la réalisation des études de développement et d'amélioration des ouvrages HTA &
BT et des postes-sources et de raccordement des consommateurs au réseau de
distribution HTA - la construction des programmes travaux délibérés HTA et BT
- le suivi et le pilotage des investissements à la maille régionale
- le suivi et le pilotage du budget E-RES59 (maintenance) à la maille régionale
- le pilotage et la réalisation de dossiers transverses régionaux à dominante
technique.
Tout en imaginant le réseau de demain (au travers des schémas d'orientation des
réseaux), vous contribuerez à l'élaboration des stratégies de développement des
réseaux HTA et des postes sources, à partir du diagnostic annuel de la qualité de
fourniture, de l'évolution des charges et en intégrant la gestion dynamique du réseau
(automatisation, objets connectés...) et les nouveaux usages de l'électricité (véhicules
électriques, production d'électricité ...).
En relation avec la maîtrise d'ouvrage de décision (MOAD), après une phase
d'analyse de la problématique posée, vous réaliserez des études électriques en
optimisant les aspects techniques et financiers. Pour cela, vous utiliserez des outils
spécifiques (SIG, GSA, ERABLE, MOA Pilot, ...) et rédigerez des rapports
synthétiques et argumentés pour présenter vos résultats.
Par ailleurs, vous pourrez venir en appui de l'Agence de Conduite Régionale, des
exploitants, de l'AMEPS, du territoire pour réaliser des études plus complexes (études
de zones de desserte, plan de protection, de réalimentation des clients lors des
travaux conséquents sur un poste source...).Enfin, vous contribuerez à la fiabilisation
de nos outils de calcul, par la mise à jour des charges sur le réseau, en relation avec
RTE.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation des
réseaux HTA et BT, ou l'envie et la curiosité pour les acquérir.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.Vous savez faire preuve
d'écoute et avez une bonne faculté à communiquer vis-à-vis des interlocuteurs
internes et/ou externes.

Compléments
d'information

Dans le cadre de vos activités, vous pouvez être amené à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR, et plus ponctuellement sur le territoire national.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu 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: 2022-56241

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BIYIK OGUZ
Téléphone : 06 21 74 87 10
Mail : oguz.biyik@enedis.fr

GAUDRE SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.gaudre@enedis.fr

24 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-12876.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
BERG NO

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des politiques techniques nationales Gaz et des méthodes de
conception des réseaux gaz, le/la chargé(e) d'études Senior exerce ses activités au
sein du Bureau d Études Régional Gaz de la Direction Réseaux Nord-Ouest de
GRDF.
Le/la chargé(e) d'études Sénior participe à la conception des réseaux en réalisant les
études nécessaires au développement et à la pérennisation de nos installations. Il
analyse l'impact technique d'une évolution sur nos ouvrages (raccordement d'un
nouveau client, renouvellement ou adaptation de réseau, etc...) et propose des
solutions technico-économiques pertinentes en ayant une vision élargie de
l'environnement de nos réseaux .
A ce titre, il/elle élabore le dossier d'investissement du projet constitué de volets :
technique, financier et cartographique. En tant que Chargé(e) d Études Senior, le
collaborateur est amené à contrôler des études des chargés d'études et à valider des
décisions d'investissement dans la limite de ses délégations. Il/elle sera également
sollicité pour réaliser des études complexes (Biométhane, Changement de gaz, GNV,
Gros Clients...) et contribuera à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine.
Afin de maintenir un haut niveau de compétences sur l'ensemble de nos activités,
le/la chargé(e) d'études Senior pourra prendre en charge le maintien des
connaissances/compétences ainsi que la gestion et le portage des évolutions sur une
thématique précise (outils, métiers, etc...). Il/elle sera également missionné(e) pour le
contrôle et la validation des études de développement.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et adaptabilité, en particulier aux nouveaux systèmes d information et à
l utilisation de différents outils informatiques.
Soucieux(se) du respect des délais et de la qualité du travail réalisé, candidat(e)
sachant aussi bien travailler en équipe et en autonomie.
Attaché(e) à la bonne relation avec les client internes et externes.
Candidat(e) voulant par cet emploi développer des compétences dans le domaine de
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la conception et/ou ses connaissances des réseaux gaz.
Une première expérience dans le domaine des études, l'exploitation des réseaux ou
de l'ingénierie serait fortement appréciée.
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

RUE RACHEL LEMPEREUR
LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-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.

Dominica Delpierre
Téléphone : 03.28.54.25.54 / 06.60.84.25.89
Mail : dominica.delpierre@grdf.fr

Frédéric Dykmans
15 juil. 2022
Téléphone : 03.28.54.25.11 / 06.22.68.23.56
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : majoration résidentielle
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Ref 22-12898.01

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
NOISY EQUIPE D (Code UO: 65240312J)

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : l emploi est
l interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l image d EDF au quotidien
notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement
efficace des demandes clients et à la vente d offres énergétiques et de services
répondant à ses besoins de ces derniers
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites complexes ;
L emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d expertise, appui au pilotage, distribution d activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l ensemble de ses missions, l emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu à la satisfaction et à la fidélisation des
clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail

CRC NOISY
CENTRAL 2 - BATIMENT 45 93160 - NOISY LE GRAND
( 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
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- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

JEREMY VIALANEIX
Téléphone : 06.69.72.16.01

Ref 22-12890.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE IMMOS LYON

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, relatives à la sécurité
financière et aux
systèmes d informations, du processus AFFIM sur lequel il travaille, l emploi :
> collecte, vérifie la conformité et l opposabilité des documents relatifs aux
évènements économiques liés à son périmètre d activités et procède à leur
comptabilisation,
> contrôle la cohérence, l exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables de son périmètre d activité en vue de la justification et
appréciation des comptes,
> réalise des actions de contrôle interne dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne sur son périmètre d activité,
> apporte un appui et une expertise aux partenaires de son périmètre
d activité, notamment en matière de respect des règles financières et de gestion,
> analyse les données comptables et contribue à l élaboration d indicateurs
et de tableaux de bord
> réalise des actions d appui et de conseil aux comptables de son processus
afin de garantir l exhaustivité, l exactitude et la réalité des enregistrements
comptables sur son
périmètre d activité et dans le respect des délais. Il contribue ainsi au respect des
principes
comptables, à la sécurité financière et à l atteinte des objectifs de son entité.
L'emploi s'inscrit dans le contexte du processus AFFIM avec des activités
transverses côté achats -fournisseurs et immobilisations.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne maîtrise des principes comptables voire du domaine Immobilisations
- intérêt pour le domaine Achats fournisseurs
- Rigueur
- Maîtrise des outils SAP-PGI, IRIS
- Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Power point, TEAMS, sharepoint...)
- Dynamisme, motivation, implication
- Moteur au sein d une équipe et pédagogue

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.
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Plateau en environnement dynamique avec l'ensemble des équipes comptables,
équipe engagée dans l'excellence opérationnelle via TEOWAY et TAMA, jusqu'à 60%
télétravail selon projet équipe en vigueur sur rythme mensuel
Lieu de travail

5 place Antoinette Fouque LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

LEHMANN-DURET Emeline
Téléphone : 0659805941
Mail : emeline.lehmann-duret@edf.fr

15 juil. 2022

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-11256.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
LA VALETTE 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

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Var Ouest, vous réalisez les études de
raccordement 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: projets individuels avec extension de réseau, raccordement collectifs, grands
producteurs, entreprises et industriels ou demande de déplacement d'ouvrage.
Votre métier consiste à:
Valider les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négociez une date de
mise en service « convenue ».
Réaliser une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux dans le
respect du cout unitaire réseaux.
Etablir la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et vous la
portez au client.
Piloter la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
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Décider selon le décret DT-DICT et l'encombrement des sols, la méthode de travail
de l'entreprise prestataire.
Transmettre la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord client, et
vous l'informez. Au regard de la date de réception de l'accord, confirmez/révisez la
date de mise en service « convenue » avec le client.
En tant que Chargé(e) de Conception, vous devez piloter votre portefeuille via des
auto-revues régulière et rigoureuses ; il vous sera aussi confié des missions
complémentaires relatives à l'accompagnement des Chargés de Projets sur la partie
"étude" et à l'animation de certaines thématiques métier.
Pendant toute la partie étude, votre rôle est central : en effet vous êtes l'interlocuteur
privilégié du client.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie.
Vous appréciez les activités techniques, et l'étude de solutions techniques.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client. En
effet, des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre
mission: vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, de la qualification finale de la
demande à la réalisation du devis.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.
Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.
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

Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception est fait pour vous !
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
Basé(e) sur notre site de La Valette du Var (83), vous ferez partie de l'équipe marché
d'affaire, composée de 8 chargé(e)s de conception et de 16-17 chargé(e)s de projets.
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 : 2022-54828
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Lieu de travail

AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PISTILLI BRUNO
Téléphone : 06.26.45.20.41
Mail : bruno.pistilli@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-12887.01

Date de première publication : 24 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

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 Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Alfortville, vous assurez l animation des activités d intervention des Techniciens Gaz
sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la
qualité de l alimentation en gaz naturel.
En tant que manager de proximité :
Vous mettez en uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reportings liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
uvre des actions décidées à l issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
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votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en uvre opérationnelle.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :
-sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
-dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l aise dans
l utilisation des outils informatiques
-dispose d une bonne expression orale et écrite ainsi qu une capacité d analyse et
de synthèse.

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://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR. Le modèle 6
signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques, CV apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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Lieu de travail

17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien
suivant:https://icomsp.cloud-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

Sabine BRUTO
Téléphone : 06.45.37.29.07
Mail : sabine.bruto@grdf.fr

Ref 22-12882.01

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51
Mail :
jean.nollet@grdf.fr

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
EM AI RIVES DE SEINE NORD

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 la Direction réseaux IDF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ouest, Agence d'Interventions Rives de Seine Nord, dans le cadre de la
politique et des orientations de GRDF en matière d exploitation des réseaux,
l emploi exerce ses activités sur le site de Magnanville.
Au sein de l'AI, sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec un ME, vous
managez une équipe de 3 référents techniques, 1 référents d'équipe et 14 techniciens
gaz. Vous contribuez à l'excellence des prestations techniques de l'agence et à
l atteinte des objectifs en maîtrisant et en optimisant les procédures et les moyens via
les outils dédiés.
Vous êtes le premier relais managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les
orientations de l'AI et de la DIEM.
Vous contribuez activement à l'animation de la démarche prévention santé et sécurité,
via votre implication quotidienne.
Vous êtes en charge d'activités transverses que vous pilotez au niveau de l'agence
Vous pouvez être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX et autres informations.
Vous pourrez être amené à intervenir en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage. Il s agit de l Intervention Sécurité Gaz (ISG), qui impose d assurer
régulièrement l astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24. Vous serez donc amené à prendre
l astreinte ATCE.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la sécurité industrielle, de la qualité, de l'environnement et de
l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

76 R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55
Mail : andrea.bigi@grdf.fr

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16
Mail :
marc.gautron@grdf.fr

Ref 22-12880.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 4 V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior Avec Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
L emploi assiste le responsable d équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d affaires, le remplacement du
responsable d équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

Ref 22-12871.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
ENCADREMENT BO AMIENS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous ! Responsable d'équipe au sein de la Base
Opérationnelle d'Amiens, composée d'une quarantaine de salariés, vous animez une
équipe et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.Vous êtes garant
de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la programmation
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des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation. Vous mettez
à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités exploitation et
clientèle.Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les
commentaires et les explications nécessaires.Vous accompagnez les techniciens
dans leur montée en compétence sur les activités de l'agence et participez à la
réalisation des entretiens annuels.Vous contribuez directement à la performance
globale de l'équipe au service des parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention (VPS, de la connaissance des règles et des
procédures.Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier
de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important
...), vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du
groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité. L'emploi intégrera une astreinte d'encadrement sur
l'ensemble des activités de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût
de la performance économique et de la performance sociale et la volonté de créer un
collectif de travail. Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt
à innover y compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.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 d'Amiens est
:sans enfant : 20%1 enfant : 25%2 enfants : 30%3 enfants et + : 35%
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: 2022-56629
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

99 R TITIEN AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 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-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

BOLUIX GUILLAUME
Téléphone : 06 43 69 55 58
Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

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

22 juil. 2022
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Ref 22-12870.01

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous ! Responsable d'équipe au sein de la Base
Opérationnelle de Nogent-sur-Oise, composée d'une trentaine de salariés, vous
animez une équipe et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.Vous
êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.Vous accompagnez
les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités de l'agence et
participez à la réalisation des entretiens annuels.Vous contribuez directement à la
performance globale de l'équipe au service des parties prenantes d'Enedis (clients
externes, clients internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation
et de management de la prévention (VPS, de la connaissance des règles et des
procédures.Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier
de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important
...), vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du
groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût
de la performance économique et de la performance sociale et la volonté de créer un
collectif de travail. Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt
à innover y compris au niveau des pratiques managériales.

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: 2022-56630
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06 26 78 93 84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

Ref 22-12863.01
EDF

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

22 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
SERVICE CLIENTS RELATION COMMERCIALE TPE PRO

HYPERVISION

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 9

1 Assistant Organisation H/F

Description de l'emploi

L'assistant organisation exerce son activité au sein des équipes de la Relation Client
Marché d'Affaires de la Direction Commerce Grand Centre.
Sa mission consiste à gérer les plannings de travail des conseillers afin que l activité
générée par les demandes client soit réalisée avec succès et dans les délais impartis.
Plus précisément:
- La gestion des ressources et la planification des agents:
A partir d'une prévision d activité générée par les clients, il réalise la planification
opérationnelle des activités des conseillers relation client en tenant compte des
compétences de ces salariés, des indisponibilités, des moments passés au téléphone
et en back office (traitement de demandes, formation, professionnalisation ). Il assure
l'affectation équitable de la charge de dossiers auprès des différentes équipes.
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En découle l élaboration des plannings hebdomadaires nominatif des conseillers.
- Le suivi en temps réel:
Au cours de la journée, il gère les imprévus (activité réelle en écart par rapport à la
prévision, absences salariés) en lien avec les managers des conseillers. Il modifie en
conséquence les plannings des conseillers. Les différentes régions étant maillées en
ce qui concerne les appels clients, ces modifications de planification se font en
respect des directives de l équipe hypervision nationale.
- Le reporting:
Il analyse et réalise des reportings réguliers sur la gestion de la téléphonie et
l'accessibilité des clients, sur les performances des conseillers, sur le pilotage des
demandes, activités, contrats,...
Il assure la production d'un tableau de bord du CRC à partir de diverses bases de
données.
Profil professionnel
Recherché

Posséder des qualités d'analyse et de synthèse
Savoir anticiper, organiser, planifier
Sens du relationnel
Autonomie
Goût pour le travail en équipe
Sens de la discrétion
Engagé (e)
Sens des responsabilités
Utilisation d'Excel
Appétence pour les nouveaux outils de reporting

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL Ma situation RH

Lieu de travail

71 AVENUE EDOUARD MICHELIN TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées
de votre hiérarchie.

Marie PAULET
Téléphone : 06 74 16 29 93

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

Ref 22-10362.03
GRDF

8 juil. 2022

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
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EM APPI IDF EST
Position F

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, l Agence de Planification et de Programmation des Interventions
(APPI) a pour mission d'assurer une planification moyen terme des activités réseau et
clients. L agence garantit la programmation opérationnelle de ces activités en lien
avec les Agences d'Interventions (AI) et l Accueil acheminement (AAG). Elle assure,
en outre, un rôle essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Est, nous recherchons un(e) :
Manager d Equipe Planification / Programmation
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous souhaitez travailler au sein d un service dynamique qui uvre en interaction
avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Vous désirez concilier une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d équipe est fait pour vous !
Vous aurez pour mission d assurer le pilotage d une équipe de coordonnateurs ou
d appui-coordonnateurs. Vous contribuerez à l atteinte des objectifs de l agence
notamment en termes de prévention santé sécurité et de satisfaction client.
Vous serez garant des résultats de votre équipe et de l accompagnement de vos
collaborateurs. Pour cela vous aurez pour missions principales de :
- Piloter l activité de l équipe et vous assurer de la qualité du service rendu en lien,
avec le contrat de l agence
- Participer à l appréciation de la performance des membres de l équipe et veiller à
l amélioration de leur professionnalisme et de leur polyvalence
- Contribuer à la fluidité des échanges de votre équipe avec l ensemble des
interfaces de l agence
- Animer votre équipe et garantir sa cohésion, en lien avec les standards managériaux
et les démarches de progrès (qualité, innovation ) de la Direction Réseau Ile de
France.
Intégré à un collectif managérial bienveillant et solidaire, vous contribuerez à partager
le sens et serez porteur des enjeux et ambitions de l'agence et de la Délégation. Vous
pourrez également être amené à prendre en charge des missions transverses au sein
de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme autonome, rigoureux(se) et organisé(e) avec une
bonne capacité d'adaptation.
Vous appréciez les défis collectifs.
Vous avez une approche objective de la performance au quotidien.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques. La connaissance des
outils GDI, OPTIC ou O2 serait utile.
Une expérience en exploitation maintenance, acheminement ou relation client serait
appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

19 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.06.2022 AU 19.07.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 07.06.2022 AU 28.06.2022 INDICE 02

Ref 22-12386.01

Date de première publication : 24 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER 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

Au sein de l'Agence d'Interventions de Montpellier de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Montpellier.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l aide du
Référent d Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Montpellier sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l ensemble des sites de
l Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, et en
maintenance avec une bonne connaissance des outils, organisations et indicateurs.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Lionel AUBERTIN
Téléphone : 06.31.07.37.45
Mail : lionel.aubertin@grdf.fr

Gregory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36
Mail :
gregory.tullier@grdf.fr

Ref 22-12826.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
SDUM 41554015

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ch H/F
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Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines du Mont
Cenis.
Conformément aux consignes d exploitation des ouvrages hydrauliques, l emploi
exploite les aménagements du Groupement d'Usines du Mont Cenis.
Dans ce cadre, l emploi monte en compétence et prépare son évolution vers un
poste de TPEX d'Astreinte d'Action Immédiate du GU, poste vers lequel il s'engage à
évoluer dès qu'il y aura une vacance.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer 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
- Effectuer 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.
- Préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation afin de contribuer à la réalisation
des opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, 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,
- Rédiger ou modifier des documents d exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Assurer le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU
- L'emploi est Chargé de consignation, Chargé d essais, réalise des tournées et fait
des requalifications.
- L emploi participe à la préparation d opérations incombant au GU sur les centrales
S.
- Il réalise des astreintes en doublon et des astreintes occasionnelles par
missionnement
dans le cadre de sa montée en compétence et des besoins du GU.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l exploitation d aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de l initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comprend une contrainte hydraulique.
Ce poste comprend une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale. Accompagnement de
cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

Groupement d'Usines du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - 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
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Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Ref 22-12825.01

Pierre JARRIN
Téléphone : 06-45-91-62-93

1 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES DE SUPER-BISSORTE
SDUM n°41554016

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Tpex En Ai - Lot Bissorte-orelle H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines de
Super-Bissorte, principalement sur le périmètre de Bissorte et d'Orelle.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer 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.
- Effectuer les interventions de dépannage sur les installations, analyser les
incidents/événements (Production, Sureté et Environnement) constatés afin d y
remédier et
participer au retour d expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation
des
opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, appliquer et faire respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; proposer des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Piloter des affaires et prend en charges divers études et travaux.
- participer à la préparation des activités.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l exploitation d aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de
l initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matière de la réglementation SST et environnementale.
- Des compétences marquées dans le domaine sureté (spécifiquement en gestion de
crue) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (Pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
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En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité
du parc logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers
d EDF, en rapport avec la composition familiale.Accompagnement de cette mobilité
selon les dispositifs en vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l Entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.
Lieu de travail

GU de Super-Bissorte
Centrale de Super-Bissorte
73500 LA PRAZ
( Savoie - 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

Jérôme EXCOFFIER
Téléphone : 04 79 05 38 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

Ref 22-12822.01

1 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
n°FSDUM 415540201

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines Vallée de
l'Ain, sur le lot Bolozon.
Il intervient sur l'ensemble des installations du GU conformément aux consignes
d exploitation des ouvrages hydrauliques, et agit dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sureté
hydraulique et des règles de sécurité.
Dans ce cadre, l emploi en pépinière monte en compétence et prépare son évolution
vers un poste de TPEX d'Astreinte d'Action Immédiate au sein de l'équipe des TPEX
d'astreinte du lot Bolozon, poste vers lequel il s'engage à évoluer dès qu'il y aura une
vacance.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer 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
- Effectuer les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements/précurseurs (Production, Sûreté et Environnement) constatés
afin d y remédier et participe au retour d expérience, dans l'objectif d'améliorer la
performance.
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- Préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation afin de contribuer à la réalisation
des opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, 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,
- Rédiger ou modifier des documents d exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Assurer le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU
- L'emploi est Chargé de consignation, Chargé de travaux et d intervention, Chargé
d essais, réalise des tournées et fait des requalifications.
- L emploi participe à la préparation d opérations incombant au GU.
- Il réalise des astreintes en doublon et des astreintes occasionnelles par
missionnement dans le cadre de sa montée en compétence et des besoins du GU.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l exploitation d aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de l initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Ce poste comprend une contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35 heures.
Logement imposé.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale.Accompagnement de
cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités encouragées
pour l entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de BOLOZON 01250 CORVEISSIAT
( Ain - 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

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Ref 22-12818.01
GRDF

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

1 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
DCT IDF
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE FORMATION IDF
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Position F

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Rh Senior H/F

Description de l'emploi

La région Ile-de-France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : La
Direction Réseaux et la Direction Clients
Territoires soit un total de 2000 salariés. L'équipe Ressources Humaines a en charge
l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours
professionnels, la réglementation et la garantie de la fiabilisation du SIRH. Au sein de
la Délégation RH, le Pôle
Formation-Professionnalisation a pour missions principales, le pilotage et le suivi du
Plan de de Développement des
compétences, le suivi des entretiens annuels, le suivi des stagiaires scolaires, le
conseil en parcours professionnels et le pilotage
du dossier alternance. L'emploi a différentes missions au sein du collectif :
- Appui au pilote du dossier alternance : suivi des contrats dans l'outil de gestion,
traitement des attestations de présence, établissement des contrats, organisation des
réunions alternants/tuteurs, suivi de l'enquête des besoins. facturation...
- Appui au pilote pour la campagne des entretiens annuels : rattachements
managériaux, reporting auprès des managers
- Pilotage des stagiaires scolaires : traitement des conventions, traitement de la
rémunération avec le contrat de travail des stagiaires.
- Appui ponctuel aux chargés d'affaires sur le domaine de la formation
- Traitement des dossiers de CPF et CPF de Transition - avec facturation

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome avec une capacité à gérer plusieurs actions
simultanément dans la durée.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques : des notions d'excel sont nécessaires
dans l'emploi

Compléments
d'information

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

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-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

BAQUERO NATHALIE
Téléphone : 06.33.62.26.94

Ref 22-12812.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale de Saint Pierre Cognet
415546052

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D Exploitation En Ch - Mission Préparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agent fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'Usines de Drac Amont
avec prise de travail à la centrale du Sautet.
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 suivi des installations dont il a la charge en réalisant les
visites et en analysant les données
de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage et analyse les incidents constatés afin d'y
remédier,
- identifie les opérations de maintenance préventives et curatives à réaliser, prépare
et conduit les manoeuvres de
consignation nécessaires à la réalisation de ces opérations,
- contribue au bon fonctionnement des installations en assurant des opérations de
maintenance de premier niveau et
proposant des améliorations de fonctionnement des installations,
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les agents et les différents
intervenants sur les ouvrages ; il propose
des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- participe au retour d'expérience sur les incidents en analysant les
dysfonctionnements et les évènements relatifs au
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fonctionnement des ouvrages.
- assure le pilotage d'opérations de maintenance réalisée en sous traitance
- l'emploi est désigné comme préparateur d'opération incombant au GU. A ce titre il
travaille en appui au RML, est
responsable de la préparation d'activités de maintenance préventive (PML), et
corrective au périmètre du GU. Dans ce
cadre, il aide le RML dans la validation technique des dossiers de préparation et
clôture des ordres de travaux.
- assure des missions transverses
- est responsable de la préparation d'activités de maintenance préventive avec
utilisation de GEM'Hydro (PML).
- A la demande du management, l'emploi peut intervenir sur les autres ouvrages du
GU.
Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
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.
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

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

Lieu de travail

GU DRAC AMONT
Centrale de Saint Pierre Cognet
536 route du pont de Cognet 38710 St jean d'Hérans
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Yves Marie HOUEIX
Téléphone : 06 99 30 49 82

Ref 22-12807.01
EDF

1 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
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Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

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'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Grand Maison. Dans le cadre du
CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des règles de sécurité et
sûreté,l'emploi :
- Assure le suivi des installations des groupes et auxiliaires de la centrale de Gd
Maison en analysant les données de fonctionnement et en identifiant les précurseurs
- Contribue à la fiabilité et disponibilité de l'outil de production en assurant les
opérations de maintenance préventive, en effectuant les interventions de dépannage
nécessaires et en proposant des améliorations de fonctionnement de ces installations
visant à accroître le niveau de performances
- Participe au retour d'expérience sur les incidents en analysant les événements et
dysfonctionnements relatifs au fonctionnement de ces installations
- Analyse les résultats de maintenance et contribue à l'émergence des expressions
de besoins pour la maintenance spécialisée
- Actualise les documents d exploitation (modes opératoires, fiche de maintenance,
instructions...) en cohérence avec les attendus
- En tant que Chargé d'intervention, de travaux ou d'essais, réalise en totale
autonomie les opérations de dépannage, mise en sécurité, ou des travaux et
requalifications des installations
- En tant que Chargé de consignation, applique et fait respecter les règles de santé,
sécurité au travail par les collaborateurs et différents intervenants externes. A ce titre,
il peut être amené à accompagner des prestataires internes (ART, EIM, SRH,
DTG,CIH...) ou externe dans le cadre des contrats de maintenance externalisée.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
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. 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

Poste avec astreinte d'action immédiate.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel.
Indemnité d'isolement selon la cité.
VAUJANY se situe à 45 minutes de Grenoble, à proximité des stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise (MIPPE).
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.
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Jean-Paul GIRAUD
Téléphone : 06 81 44 68 54

Ref 22-12806.01

1 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
SUPERVISION LINKY

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Referent Compteur Linky H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le poste de Réfèrent compteur Linky s'inscrit dans le cadre de la continuité du projet
de déploiement des compteurs communicants, en lien avec les nouveaux objectifs
fixés par la CRE .L'échéance de ce déploiement est fixée au 31 décembre 2024 ,mais
est susceptible d'évoluer . Au sein de l'agence ASGARD de la Direction Régionale
Alpes, l'emploi est intégré à l'équipe Supervision LINKY en DR et contribue au suivi
des marchés de pose de compteurs , de maintenance et GRIP.La mission du référent
compteur Linky est de garantir le bon déploiement des compteurs communicants,
selon les procédures établies (prescrit technique et sécuritaire). Le référent a un rôle
de facilitateur , d'accompagnant de l'Entreprise dans le déploiement des derniers
compteurs Linky. Il assure principalement les fonctions suivantes :- Construction des
lots de déploiement et pilotage de l'activité avec le titulaire du marché / (activité
administrative, réglementaire ,malus , bonus , pénalités ,formations....)- Dès le
lancement du marché : suivi de l'activité production de pose, suivi des disponibilités
matériel et logistique (approvisionnement Serval et recyclage matériel)
,contrôlequalitatif des prestations réalisées.-Gestion des urgences sécuritaires ou
Client et traitement des réclamations- Traitement des GRIP ( Gestion Résolution
d'Interventions à Problème)? Préparation de l'activité du mois M +1- Préparation et
réalisation des revues mensuelles avec le titulaire du marché . Réalisation de
commandes et factures ( FSS). Application du CCTP et CPA du marché- Seconde le
chef de pôle sur l'animation, la prise de décision et le reporting liés à l'activité. Le
référent C a la charge du pilotage de plusieurs marchés/lots de déploiement.Une
convention de travail à distance peut être réalisée en fonction du profil du Candidat et
son autonomie dans le pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'animation du prestatairesBonnes connaissances de la relation clientèle,
des métiers du distributeur, en particulier des métiers opérationnels (comptage,
technique clientèle) et des processus associés.Une expérience en pilotage d'activité
ou de marché est un plus.Connaissance et utilisation des logiciels Word et
Excel.Dynamique, autonome, ouverture d'esprit avec capacité de travail en équipe et
motivé par l'intégration au sein d'une équipe projet,avec des mises en situations
nouvelles. L'adaptabilité est nécessaire.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux ICS.Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne,
Ville etcampagne, les Alpes présentent un cadre de vie attrayant.La région présente
:* un dynamisme fort facilitant la recherche demploi pour lesconjoints,* une facilité des
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accès avec des autoroutes, aéroports etTGV pour garder le contact avec la famille
éloignée. Venezvisionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0Dans le cadre
du projet fluidité expérimenté sur notre région, vouspourrez bénéficier d lAide
Nationale au Logement (A.N.L.), verséeaux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadredune mobilité ouvrant droit au bénéfice de larticle 30. Elle
estversée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le tauxest de 50 % du
taux plein :- Sans enfant : 20 %- 1 enfant : 25 %- 2 enfants : 30 %- 3 enfants et + : 35
%Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de lacommission
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: 2022-55539
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

PLESI REYNALD
Téléphone : 04 50 65 35 20
Fax :
Mail : reynald.plesi@enedis.fr

Ref 22-12805.01

24 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
SUPERVISION LINKY

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Referent Compteur Linky H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le poste de Réfèrent compteur Linky s'inscrit dans le cadre de la continuité du projet
de déploiement des compteurs communicants, en lien avec les nouveaux objectifs
fixés par la CRE .L'échéance de ce déploiement est fixée au 31 décembre 2024 ,mais
est susceptible d'évoluer . Au sein de l'agence ASGARD de la Direction Régionale
Alpes, l'emploi est intégré à l'équipe Supervision LINKY en DR et contribue au suivi
des marchés de pose de compteurs , de maintenance et GRIP.La mission du référent
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compteur Linky est de garantir le bon déploiement des compteurs communicants,
selon les procédures établies (prescrit technique et sécuritaire). Le référent a un rôle
de facilitateur , d'accompagnant de l'Entreprise dans le déploiement des derniers
compteurs Linky. Il assure principalement les fonctions suivantes :- Construction des
lots de déploiement et pilotage de l'activité avec le titulaire du marché / (activité
administrative, réglementaire ,malus , bonus , pénalités ,formations....)- Dès le
lancement du marché : suivi de l'activité production de pose, suivi des disponibilités
matériel et logistique (approvisionnement Serval et recyclage matériel)
,contrôlequalitatif des prestations réalisées.-Gestion des urgences sécuritaires ou
Client et traitement des réclamations- Traitement des GRIP ( Gestion Résolution
d'Interventions à Problème)? Préparation de l'activité du mois M +1- Préparation et
réalisation des revues mensuelles avec le titulaire du marché . Réalisation de
commandes et factures ( FSS). Application du CCTP et CPA du marché Le référent C
a la charge du pilotage de plusieurs marchés/lots de déploiement.Une convention de
travail à distance peut être réalisée en fonction du profil du Candidat et son
autonomie dans le pilotage.
Profil professionnel
Recherché

Capacité d'animation du prestatairesBonnes connaissances de la relation clientèle,
des métiers du distributeur, en particulier des métiers opérationnels
(comptage,technique clientèle) et des processus associés.Une expérience en pilotage
d'activité ou de marché est un plus.Connaissance et utilisation des logiciels Word et
Excel.Dynamique, autonome, ouverture d'esprit avec capacité de travail en équipe et
motivé par l'intégration au sein d'une équipe projet,avec des mises en situations
nouvelles. L'adaptabilité est nécessaire.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux ICS.Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne,
Ville etcampagne, les Alpes présentent un cadre de vie attrayant.La région présente
:* un dynamisme fort facilitant la recherche demploi pour lesconjoints,* une facilité des
accès avec des autoroutes, aéroports etTGV pour garder le contact avec la famille
éloignée. Venezvisionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0Dans le cadre
du projet fluidité expérimenté sur notre région, vouspourrez bénéficier d lAide
Nationale au Logement (A.N.L.), verséeaux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadredune mobilité ouvrant droit au bénéfice de larticle 30. Elle
estversée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le tauxest de 50 % du
taux plein :- Sans enfant : 20 %- 1 enfant : 25 %- 2 enfants : 30 %- 3 enfants et + : 35
%Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de lacommission
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: 2022-56502

Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

PLESI REYNALD
Téléphone : 04 50 65 35 20
Fax :

24 août 2022
Téléphone :
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Mail : reynald.plesi@enedis.fr

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-06009.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD RECONCILIATION LINKY

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Correspondant Reconcil Linky H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de la DR IDF EST, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Correspondant
Réconciliation Linky avec pour missions principales :
- 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...)
- proposer des solutions d'améliorations sur la structure ou la configuration des
réseaux au service de la satisfaction des clients
- renseigner le tableau de bord de l'agence, analyser les résultats et proposer des
actions d'amélioration
- contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité et être en mesure de
prendre en compte les aléas

Dans le cadre de l'évolution de la supervision des chaînes communicantes, et en lien
avec l'Hypervision Linky National, vos missions seront amenées à évoluer, afin de
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicant en région, avec notamment :
- La détection, l'analyse, la résolution (à distance ou via action sur le terrain) des
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
- Le déclenchement des interventions, le pilotage et apport du support aux
intervenants terrain
- L'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien avec les
chaînes communicantes.
- La remontée de besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
- La veille à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,
Déplacements ponctuels sur le terrain pour effectuer des analyses sur les matériels
des chaînes communicantes.
Profil professionnel
Recherché

Vous devrez savoir allier esprit d'équipe, autonomie, qualité relationnelle, capacité
d'analyse, curiosité, rigueur, sens de la confidentialité et maîtrise des outils
bureautiques.
Idéalement, vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de
l'exploitation des réseaux HTA et BT, ou de la clientèle ou des activités linky.
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La prise de fonction des salariés fera l'objet d'un dispositif d'accompagnement
spécifique adapté.
Les activités de cet emploi nécessitent l'accès à un réseau hautement sécurisé (ZSE)
disponible uniquement dans un bâtiment présentant un niveau de sécurité physique
conforme à la note de cyber sécurité Linky-Sécu-EB-169.
Par conséquent, cet emploi ne pourra être éligible aux modalités de Travail à
Distance (TAD).
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48671
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- modification dans la date

Ref 22-12801.01

Date de première publication : 24 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD RECONCILIATION LINKY

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Superv Chaines Commu Conf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO, en rapprochant la
supervision du réseau électrique et des réseaux digitaux, au plus près du terrain.
Le superviseur 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.
Il réalise les activités suivantes :
·Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
·Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain
·Remonter de besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
·Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,
·Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.
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

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez savoir allier esprit d'équipe, autonomie, qualité relationnelle, capacité
d'analyse, curiosité, rigueur, sens de la confidentialité et maîtrise des outils
bureautiques.
Idéalement, vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de
l'exploitation des réseaux HTA et BT, ou de la clientèle ou des activités linky.
La prise de fonction des salariés fera l'objet d'un dispositif d'accompagnement
spécifique adapté.
Les activités de cet emploi nécessitent l'accès à un réseau hautement sécurisé (ZSE)
disponible uniquement dans un bâtiment présentant un niveau de sécurité physique
conforme à la note de cyber sécurité Linky-Sécu-EB-169.
Par conséquent, cet emploi ne pourra être éligible aux modalités de Travail à
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Distance (TAD).
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48671
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

Ref 22-12799.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
CRC Dept Prestataires Externes
POLE EXPERTISE ET PROFESSIONNALISATION
65240203

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 9

1 Appui Processus Et Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein du Marché des Clients Particuliers, le Département Prestataires Externes
(DPEX), rattaché à la Direction Service Client et Commerciale (DS2C), assure le
pilotage des 6 partenaires de relation client qui interviennent en complément des
Centres de Relation Client internes.
Les missions principales de DPEX sont les suivantes :
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Piloter la performance des partenaires externes aux regard des ambitions du
marché en terme d Engagement client, de conquête et de compétitivité,
Accompagner les partenaires sur la maîtrise du métier et des processus afin de
garantir au client une expérience de qualité
Dans ce contexte, nous cherchons un Appui Outils et SIT.
Au sein du Pôle Expertise, Professionnalisation et Performance (PEP/PERF), l appui
outils et SIT du Département assure les missions suivantes :
Reporting :
o Mise à disposition les reportings à pas hebdos/mensuels.
o Recensement des besoins de développements de la part des pilotes de contrats, du
responsable PEP/PERF et du responsable du département.
Il est l interlocuteur outils dont il assure les évolutions, les tests et le suivi de la mise
en production pour le compte du département et des partenaires.
Suivi des habilitations.
o Contribution quotidiennement à la mise à disposition des habilitations, arrivées et
départs des collaborateurs, dans les délais impartis. A ce titre, il effectue des
contrôles réguliers. Il est garant de la cohérence des habilitations affectées aux
collaborateurs des partenaires.
o Contribution au suivi des habilitations des VPN en lien avec la cellule RSI de
Commerce et les sorties/retours des postes avec les partenaires.
Interface technique avec les partenaires
o Il contribue au suivi quotidien de la bal CSIT pour répondre aux questions des
partenaires.
o Il est l un des interlocuteurs du département et des partenaires en cas d incidents /
crises SI.
Outils collaboratifs :
o L appui Outils et SIT gère les bases de données Sharepoint du département
Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les outils de gestion de la relation client du marché des particulier
(SIMM) et les outils de suivi de l activité (PEPITE, MYGPS)
Idéalement, vous avez des connaissance Excel pouvant se développer
Vous avez une bonne connaissance du système d information EDF
Vous aimez travailler en autonomie, vous êtes rigoureux et appréciez le travail en
équipe

Compléments
d'information

Quelques déplacements sur le territoire national sont à prévoir

Lieu de travail

Site de Smartside
Rue Floréal PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Sophie BLANDEL
Téléphone : 06 65 98 62 97

Ref 22-11348.02

8 juil. 2022

Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022
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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.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail

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

15 juil. 2022

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

Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-07169.04
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD FIXE
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Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Manager d'Equipe est un membre de l'état major de l'Agence Interventions.
L'emploi exerce son activité au sein de l'AI Loire Atlantique Nord, sur le site de Saint
Nazaire. Le ME recruté fonctionnera en binôme avec un autre ME.
Etre ME c'est manager et animer une équipe composée de Référent Equipe, Référent
Technique et Techniciens Gaz polyvalents.
Développer le professionnalisme, développer la polyvalence adaptée aux besoins de
l'agence et des agents, accompagner les agents vers plus d'autonomie, donner du
sens aux activités et à la performance, promouvoir l'innovation, assurer la mise en
uvre des standards managériaux, veiller à la QVT dans son équipe et développer la
culture prévention.
Etre ME c'est également manager une activité au périmètre de l'AI, en individuel ou
collectivement.
A ce titre, il pilote les indicateurs associés, il fait le reporting de la situation et des
problèmes rencontrés au Chef d'Agence ou Adjoint. Il est force de proposition sur les
améliorations à mettre en uvre.
Etre ME c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet d'agence et la
vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective sont privilégiés, la
solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs sont partagés, les
relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de bienveillance.
Des missions transverses au sein de l'AI ou de la DIEM pourront vous être confiées.
L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes de
requièrement.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI, vous avez des connaissances sur le
prescrit inhérent aux activités confiées ou vous avez la capacité de vous adapter à
cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ?
Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ?
Vous aimez l'autonomie et l'initiative ?
Nous vous permettrons de mettre en uvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de man uvre, où vous êtes décideur, où
le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances approfondies de la GMAO, des travaux et une expérience ATCE
seraient des atouts complémentaires.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
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Compléments
d'information

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

25 RUE JACQUES DAGUERRE ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Padrig LE CHARTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11
Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Bastien AUDEBERT
Téléphone : 07.84.07.04.47
Mail : bastien.audebert@grdf.fr

4 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 03.06.2022 AU 04.07.2022 INDICE 4
- PROLONGATION DU 04.05.2022 AU 03.06.2022
- MODIFICATION TAUX SERVICES CIVILS DDMDE RHE INDICE 3
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Date de première publication : 8 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11583.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 ENCADREMENT PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez avec les MPROs l'activité des
équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base
Opérationnelle de Graces. L'effectif de la base est composé de 17 TIPs et de 4
MPROs.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55324
Lieu de travail

7 R DE KERBOST GRACES ( 22200 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

ESTEBANEZ David
Téléphone : 06.98.74.62.85
Mail : david.estebanez@enedis.fr

2 sept. 2022

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

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11506.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Poitiers (86)

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

1 Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateur.rice.s en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires
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Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique, 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
- Vous avez de l'expérience dans la gestion de prestataires
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE POITIERS!

Compléments
d'information

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB: Cette offre bénéficie d'une indemnité de mobilité encouragée (prime MIPPE)
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
Zone Industrielle
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4410&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

19 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- V2

Date de première publication : 9 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11739.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE DEVILLE

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez envie de prendre davantage de responsabilités ?
Vous souhaitez poursuivre votre expérience de manager au sein d'une agence qui
doit répondre aux enjeux de raccordement du segment marché de masse en terme
de délais, performance économique, conduite du changement ?
Intégrer l'Agence Raccordement Normandie vous ouvre de nouveaux chalenges et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

A la tête d'une douzaine de conseillers clientèle chargés de raccordement, vous
assurez le pilotage de certaines activités de l'agence : branchement neufs et
modifications de branchement, urbanisme, branchements provisoires ou pilotage
travaux mais également la performance individuelle et collective de votre équipe. En
vous appuyant sur les appuis métiers rattachés à l'agence, vous pilotez les
ressources et les résultats de votre groupe. Vous rendez compte au chef de pôle des
résultats de votre groupe et veiller à la mise en oeuvre du plan d'action de l'agence
appliqué à votre groupe.
Vous travaillez en collaboration étroite avec les autres managers de l'agence pour
veiller à la l'utilisation la plus efficiente de nos ressources. A ce titre, vous vous
concertez avec vos collègues en organisant au mieux l'adaptation des ressources à la
charge. Vous menez les actions de contrôle utiles au pilotage des activités qui vous
sont confiées et participez à la réalisation du plan de contrôle interne sur l'agence.
Vous menez des actions d'analyse d'incident en vue de proposer et mettre en oeuvre
des actions correctives, en cohérence avec l'ensemble des équipes de l'agence.
En étroite concertation avec la hiérarchie de l'agence, vous animez la conduite du
changement, tant en ce qui concerne la transformation et l'amélioration du processus
raccordement qu'en ce qui concerne l'organisation des équipes et des activités.
Vous êtes acteur dans la construction de l'esprit d'équipe, de la qualité de vie au
travail et de l'envie de chaque collaborateur à répondre aux enjeux de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Collaborateur avec première expérience réussie dans l'encadrement d'équipe ou
hyperviseur (ou équivalent), vous avez démontré votre capacité de suivre en
autonomie plusieurs indicateurs de performance, d'élaborer un plan d'action à la
maille d'une équipe, d'un groupe ou d'une activité et d'identifier des parcours de
professionnalisation de collaborateurs. Vous appréciez le travail en équipe et la
communication avec les agences en interface et avec l'externe
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L'agence raccordement est susceptible d'évoluer dans son organisation dans les mois
/ années à venir, du fait de l'évolution et de la modernisation du SI raccordement et
des réflexions sur l'organisation du travail au quotidien et de la recherche à
responsabiliser chaque collaborateur dans son métier. Vous serez acteur des
changements à venir et pourrez être amené à voir évoluer le périmètre de votre
mission.
Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des compétences, vous pourrez
bénéficier de l'aide Nationale au Logement (A.N.L.).
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54418
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ELODIE BOULEN LE BECHEC
Téléphone : 06 66 38 86 25
Mail : elodie.boulen-le-bechec@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02.32.82.55.40
Mail : anton.falce@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-12947.01

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

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

Position E

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

234

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions Agenais Gironde Périgord (AGIPE), le responsable
d équipe participe, en collaboration avec le Chef d Agence et son adjoint, à
l organisation, l animation, le pilotage et le contrôle de l activité du groupe qui
entretient, dépanne et effectue des interventions sur la maille de l agence.
Il co-anime l équipe d encadrement des sites, est garant et contribue aux objectifs et
à la performance technique et économique de l équipe. Il réalise des entretiens
annuels d appréciation des techniciens.
L emploi peut être amené à avoir des missions transverses à la maille de l agence et
de la Direction GRDF Réseaux Sud Ouest.
Le responsable d équipe est engagé sur des fondamentaux de l entreprise :
En mettant la santé et la sécurité, ainsi que la sécurité industrielle au c ur des
actions de son groupe
En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales
En étant ouvert sur les autres entités et développant des coopérations transverses
Il est également un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l entreprise,
en véhiculant un esprit positif dans les évolutions et les projets d entreprise, en étant
force de proposition et en faisant preuve de transparence dans les échanges avec ses
collaborateurs et sa hiérarchie.
Il contribue au développement des compétences des collaborateurs de l agence :
En responsabilisant ses équipes et en réalisant des points de suivi réguliers
En exprimant les exigences de rigueur et d implication nécessaires à l atteinte des
résultats de tout le collectif
En étant attentif à l efficacité des productions (qualité et niveau des résultats en
fonction des moyens)
En sachant évaluer ses collaborateurs (performance, compétences et savoir être) et
en étant force de proposition dans les évolutions RH

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides connaissances en matière d exploitation et maintenance
des réseaux gaz et de techniques clientèle gaz tant sur les organisations que les
outils et les procédures.
Vous avez démontré vos aptitudes au management, votre aisance dans le pilotage
d activité et votre capacité à travailler en équipe.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-12933.01

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

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine, le pôle MOAD BT « Délibéré ? ER » exerce les
activités de Maîtrise d'Ouvrage de Décision sur les activités BT délibérées dans les
zones où ENEDIS a la Maîtrise d'Ouvrage, ainsi que les activités liées aux travaux «
Électrification Rurale ». Le pôle, qui couvre 5 départements (Aveyron, Lozère, Tarn,
Tarn & Garonne et Lot) est constitué de douze agents répartis sur 3 sites (Rodez, Albi
et Montauban).
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Dans le cadre des politiques techniques nationales et des politiques régionales du
distributeur d'électricité, le titulaire de l'emploi :
- priorise les projets dans le respect des objectifs de la DR et en cohérence avec les
attributions du PMT,
- établie un programme travaux par département cohérent avec les objectifs et
obligations des Plans Pluriannuels d'Investissement;
- contribue à la diffusion et à la mise en place des politiques nationales en terme
d'évolution des réseaux,
- met en oeuvre les plans de contrôle des CREI et de la réalisation des projets BT,
- prépare et valide les Décisions d'Investissement,
- pilote l'analyse et l'élaboration du Dossier Annuel de Criblage relatif aux départs BT
mal alimentés en zone ER,
- pilote les résultats du décret qualité en tenue de tension
- pilote les actions issues des fonctionnalités Linky Réseau (Okoumé)
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances dans le domaine de l'électricité. Une
expérience dans l'exploitation des réseaux et/ou dans le domaine de l'ingénierie est
intéressante. Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome.
Vous avez un bon sens du relationnel et de la relation client (recherche de la
satisfaction client). Curieux (se), rigoureux (se) et organisé(e), vous savez vous
adapter aux différentes méthodes de travail et aux situations imprévues. Vous
maîtrisez les outils informatiques bureautiques (Excel, Word, ...) et vous êtes capable
d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques (SIG, MOAPilot, PGI, IEP, ...).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-55821
L'emploi est tenu de respecter les 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

Sabine Miral
Téléphone : 05.65.67.65.66
Mail : sabine.miral@enedis.fr

GARCIA BURREL ISABEL
Téléphone : 05.34.50.72.30
Mail : isabel.garcia-burrel@enedis.fr

26 juil. 2022
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Ref 22-12921.01

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE TELEPHONIE

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui (e) Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Depuis quelques années, les outils de mobilité ont pris une place essentielle dans
notre quotidien. Ils sont devenus indispensables, nous permettant d'être connectés en
permanence, dans un monde en perpétuel évolution.Notre métier consiste à proposer
aux entités d'enedis, la meilleure solution de téléphonie (fixe ou mobile), en nous
adaptant à leurs projets, besoins et contraintes.Au sein de l'Opérateur Informatique et
Télécoms (OIT), l'agence Téléphonie est basée à Nantes. Elle couvre l'ensemble du
territoire national (régions et tête de filiale). Elle intervient tant sur la téléphonie mobile
que fixe : fourniture et gestion des lignes, commande de terminaux, facturation des
abonnements.Notre équipe est récente et encore en transformation. Vous devrez
contribuer activement à la mise en place de nos récents projets (outillage et
externalisation d'activité).Au sein de l'agence, vous assurerez l'animation
opérationnelle de la gestion des lignes. Il s'agira de piloter les prestataires en charge
du traitement des demandes et incidents afin de satisfaire au mieux nos clients
internes. Vous serez également l'interlocuteur privilégié des opérateurs de téléphonie
auprès desquels nous souscrivons nos abonnements.Vos principales activités seront
de :- Piloter/animer la prestation en charge des activités de téléphonie fixe et mobile :
assurer le maintien des exigences fixées à la prestation, assurer les brief/débriefs des
plans d'actions et nouveautés lors du comité hebdomadaire, suivre le bon traitement
des enquêtes de satisfaction et des réclamations,- Garantir le respect des politiques
de dotation, piloter le maintien à jour de nos procédures et celui de la qualité du parc,Apporter conseil et expertise aux utilisateurs,- Proposer des actions de performance
(adaptation de nos contrats en fonction des évolutions tarifaires, ...),- Assurer la
relation commerciale avec les opérateurs externes de téléphonie.

Profil professionnel
Recherché

Notre métier ne nécessite pas de connaissances techniques. Une formation vous
sera par ailleurs délivrée en interne afin d'appréhender notre domaine.- Attrait pour le
domaine de la téléphonie (fixe et/ou mobile),- Expérience dans les relations
contractuelles avec des entreprises externes (opérateurs, fournisseurs...),Expérience dans le pilotage opérationnel/projet,- Gestion des priorités
opérationnelles,- Autonomie et rigueur,- Ecoute et sens politique, notamment dans le
dialogue délicat avec les clients internes- Maitrise des outils bureautiques dont Excel

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56654

Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Julien PREVOST
Téléphone : 07 62 72 96 99
Fax : 01 78 19 51 67
Mail : julien.prevost@enedis-grdf.fr

Ref 22-12917.01

24 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
PS ÉQUIPE DE QUART

Position E

PROTECTION DE SITE
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
l emploi exerce un rôle d appui
auprès du Chef Protection de Site :
- en assurant le pilotage des activités qui lui sont dédiées,
- en animant, coordonnant et contrôlant les agents de son équipe, en fonction de
leurs compétences et de leurs
disponibilités,
- en apportant un appui technique et organisationnel auprès des acteurs concernés
de son entité,
afin de garantir la conformité et la fiabilité des interventions relevant de son périmètre
; de contribuer au bon
fonctionnement de la section, ainsi qu à la disponibilité, la sûreté et à la sécurité des
installations du CNPE de Chooz.

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
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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.

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.38.42

Ref 22-12908.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EQUIPES DE QUART

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

2 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des Règles
Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité, de la note d'organisation du CNPE de
Chooz, du Projet de Site, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de
terrain qu'il supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de
production d'électricité. Il contribue ainsi à la satisfaction des besoins du réseau et à
la qualité, à la sécurité et à la sûreté de l'exploitation des tranches.
Lorsque l'opérateur est référent et cadre, il est amené à assumer la mission de pilote
de tranche. Celui-ci est chargé de l'application du planning TEF ou AT, de la
supervision des activités dans la continuité amont aval de son quart.

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 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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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Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

Ref 22-12905.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
POLE AUTOMATISMES

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D Affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
de son
service d appartenance, l emploi pilote des affaires constituées d un ensemble
d interventions relevant de sa spécialité afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des installations et de contribue à la maîtrise de la sûreté et de
la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité, de dosimétrie et
de protection de l environnement.

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 : 35 %

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
IMMEDIATE

SILBER Gilles Benben
Téléphone : 03.24.36.37.53

18 juil. 2022
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Ref 22-12875.01

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
MISSION ACTIVITES TRANSVERSES

Position E

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 10.11

1 Comptable Referent H/F

Description de l'emploi

Qui sommes-nous ?
Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP2C (450 salariés) ont
pour mission de garantir la qualité comptable et fiscale d EDF SA et de plus de 100
filiales du groupe. Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise
auprès de l ensemble de nos partenaires (clients internes, Commissaires aux
comptes ) avec des résultats comparables aux meilleurs standards de performance
comptable en matière de coûts, de qualité et de délais. Grâce à une organisation
efficiente intégrant les évolutions du numérique et des normes comptables, nous les
accompagnons pour faciliter leurs prises de décisions.La Mission d'Appui Transverse
(MAT) du processus AFFIM cherche un nouveau comptable référent pour venir en
appui du domaine Immobilisations sur les nouveaux projets nucléaires.
Les équipes en charge des Immobilisations comptables (40 personnes sur Lyon et
Toulouse) assurent pour le compte d'EDF SA la mise à jour du patrimoine de
l'entreprise, le suivi des affaires d'investissement, la gestion comptable des stocks
(hors combustibles), ainsi que des opérations du domaine de la fiscalité.
Vos principales missions : Vous appartenez à une équipe multi-sites chargée de
piloter et d apporter un appui à la fois technique et conseil aux agences dans les
domaines suivants : la qualité et la production comptable, la clôture des comptes, le
contrôle interne, les reportings relatifs à la production, la relation avec les
Commissaires aux comptes, la comptabilisation des faits économiques complexes et
la professionnalisation des acteurs. Vous serez par ailleurs amené à : participer à
l'optimisation du processus grâce à votre regard critique et constructif, répondre à des
demandes (ex : situations de comptes fournisseurs) en provenance d interlocuteurs
divers (Processus Synthèse,Direction Financière, CAC...),réaliser des audits sur les
agences ou venir en aide sur les clôtures sociétés et animer des formations métier ou
de l'accompagnement de proximité sur des thématiques particulières en agences.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides connaissances comptables
Vous maitrisez les outils bureautiques et le SI Comptable (PGI - Espace )
Autonome et très adaptable, vous disposez idéalement d une expérience dans le
pilotage de projet
Curieux (se) et synthétique, vous avez l esprit d analyse et êtes à même de fournir
des restitutions orales et écrites de qualité.
Doté(e) d un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe, vous faites preuve
de pédagogie et savez susciter l adhésion.
Les activités seront adaptées en fonction de votre profil et de votre niveau
d expertise.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.
Attractivité de l emploi :
Vous rejoignez une entité en pleine mutation, engagée dans des démarches
d'innovation et de transformation tant du point de vue des outils collaboratifs et
numériques, que des méthodes de travail (nouveaux modes de management, travail
en réseau et en mode projet).
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Le CSP2C propose une organisation du travail flexible (jusqu'à 3 jours de télétravail)
et ses agences sont situées dans des bassins d'emplois attractifs (Île de France,
Rouen, Lyon, Marseille et Toulouse)
Lieu de travail

5 place Antoinette Fouque LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

LAPEIRE Thierry
Téléphone : 06 68 63 22 82

15 juil. 2022

Mail : thierry.lapeire@edf.fr

Ref 22-12872.01

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Solutions Energétiques Multisites
(65330203C)

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 10

1 Attache Commercial Grands Comptes H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Grands Comptes, les clients à enjeux sont répartis dans des
départements sectoriels de vente, dans les portefeuilles des Responsables Grands
Comptes (RGC).
Au sein du Département Solutions Energétiques Multisites, l'Attaché Commercial
Grands Comptes assiste les RGC afin de les aider à développer la valeur de leur
portefeuille et d'atteindre leurs objectifs.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Il participe à l'accueil des clients et prend en charge leurs demandes, soit en les
traitant directement, soit en les orientant vers l'interlocuteur approprié de l'équipe de
compte ;
- Il contribue à l'amélioration de la connaissance des clients et de la qualité des bases
de données commerciales : il est responsable de la complétude et de la cohérence
des données du système d'information (Vega), périmétrage notamment. Il met à jour
les fiches clients ;
- Il assiste le RGC dans l'élaboration des réponses aux appels d offres, en liaison
avec les monteurs d'offre et les juristes, et dans le respect de la politique
commerciale et des règles de confidentialité ;
- Il prépare les bilans commerciaux et réalise des supports de communication en vue
des rendez-vous clients ;
- Par délégation du RGC, il contribue à la gestion des contrats de fourniture énergies
et des contrats de services de gestion, dans le respect des règles commerciales. Il
anime les équipes chargées de la Relation Client Grands Comptes (référent de
compte notamment) ;
- Il assure l'élaboration et la gestion de ses dossiers et rend compte régulièrement au
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RGC de leur état d'avancement et des résultats obtenus ;
- Il peut également se voir confier des missions spécifiques ou transverses visant à
contribuer au bon fonctionnement de son Département ou de la Direction.
Pour exercer ces activités, l'Attaché Commercial Grands Comptes utilise plusieurs
applications bureautiques spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

Organisé, réactif et autonome, vous avez le goût du contact, vous savez mener des
actions et vous êtes force de proposition. Vous avez le sens du service et vous êtes
impliqué dans la satisfaction clients. Votre capacité d'adaptation et votre aisance
relationnelle vous permettront de participer pleinement à la vie de votre équipe.

Compléments
d'information

Vous maîtrisez les applications bureautiques (notamment Excel et Powerpoint) et les
outils de relation clients du système d'information d'EDF Entreprises.

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.

Beatrice SUPLICE
Téléphone : 07.64.56.96.84
Mail : beatrice.suplice@edf.fr

Ref 22-12866.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
VENTES
ADMINISTRATION DES VENTES

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 10

1 Aide A La Vente Sr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché d affaires et dans un
contexte concurrentiel ouvert, l emploi, met à profit ses connaissances
opérationnelles pour :
- préparer les éléments nécessaires à la constitution des dossiers vente et/ou
dossiers d études ou spécifiques, pour apporter un appui motivé aux vendeurs dans
leurs activités commerciales,
- intervenir sur le domaine des offres à procédures simplifiées et complexes,
- qualifier les données clients et les affaires dans le système d information,
- appuyer les vendeurs en leur transmettant les informations nécessaires à la
réalisation de leurs activités et à la résolution de leurs problématiques métiers,
Il est force de proposition et d innovation dans son domaine d activité ou en dehors.
L emploi est garant du respect des politiques commerciales et de la prise en compte
des risques de contrepartie et de politique financière. Il a une attention toute
particulière dans le domaine prévention sécurité pour son propre compte et celui
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d autrui.
L emploi garantit la satisfaction et la fidélisation des clients par son écoute de leurs
besoins et attentes, par le traitement des demandes formulées, par le suivi de la
qualité de service offerte au client. Et via son appui technique aux aides à la Vente
moins expérimentés.
Son organisation quotidienne s articule autour d activités à partir du système
d information et des outils du marché d affaires.
Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et une vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assurer vos fonctions au regard des enjeux
majeurs pour l entreprise : goût des contacts, aisance relationnelle, esprit d équipe,
efficience et adaptabilité. La connaissance du domaine commercial et/ou clientèle est
un atout essentiel. Outre des capacités avérées d autonomie, vous faites preuve de
dynamisme, de persuasion et de rigueur.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL Ma situation RH

Lieu de travail

71 AVENUE EDOUARD MICHELIN TOURS 37000
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées
de votre hiérarchie.

Anne Marie BEILLON
Téléphone : 06.67.10.92.99
Fax :

Ref 22-12229.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie (SMC)
POLE PREPARATION AFFAIRES

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires & Projets Mcr Tem H/F
VACANCE EVENTUELLE

245

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de Maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de qualité, de réglementation du travail, des objectifs de maîtrise des coûts et du
contrat de gestion du service, l'emploi, en liaison avec son Manager Première Ligne
(MPL), assure principalement la mission de Correspondant Métier Tranches En
Marche (TEM) du Service Mécanique - Chaudronnerie.
Il effectue donc le pilotage de la préparation des activités à S-7 semaines pour la
sécurisation de l adéquation charge - ressources associée, l animation du TEM au
sein du Pôle Préparation d'Affaires, la gestion du portefeuille de DI et la préparation
des réunions hebdomadaires dans le cadre de la préparation modulaire du TEM.

Profil professionnel
Recherché

Responsable d'équipe, chargé d'Affaires ou chargé de préparation possédant une
expérience dans le domaine de la maintenance lourde dans un Centre Nucléaire de
Production d Électricité.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d astreinte de l'unité.
Cet emploi est susceptible de comporter des travaux postes.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

Vincent BEL
Téléphone : 05.54.45.82.93
Fax : vincent.bel@edf.fr

8 juil. 2022

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

Ref 22-10363.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 4 V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

Au sein de la délégation travaux, L'agence SI Réseau PARIS c'est :
45 salariés sur deux types de métiers, chargé d'affaires études et chargé d'affaire
réalisation.
60 km de réseaux renouvelés par an
La fin des réseaux en TB
200 projets étudiés pour 140 chantiers
42 M investis
L'emploi intègre l'état-major de l'agence en lien avec les autres référents, les
responsables d'équipes, l'adjoint et le chef d'agence.
L emploi a pour missions
D être le réfère technique, notamment sur
o L appui au management sur la monté en compétence technique des chargé
246

d affaires
o L interface MOA : en étant l'interlocuteur entre les chargés d affaires et la maitrise
d ouvrage
o L animation métier (matériel, procédures, axes d amélioration) et le suivi des
actions en mode projet
o L appui projets spécifiques (appels d'offres)
o La coordination avec l agence travaux en immeuble pour bien faire du premier
coup, en étant l interlocuteur technique
o L animation de la prévention, le traitement et le suivi des dommages aux ouvrages
sous notre maitrise d ouvrage

De renforcer la liaison entre l étude et la réalisation pour gagner en efficience sur
notre production de chantiers. Pour ce faire l emploi
o Sera en interface externe avec les services de voierie de la Ville de Paris, les autres
intervenants
o Sera en interface interne avec BEX, MOA, AI
o Créera une dynamique d animation des référents de l agence.
L emploi assistera, également, sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières
tant au niveau local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation
d ouvrages gaz de tout type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les
indicateurs pertinents sur différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également
appuyer sa hiérarchie pour les affaires courantes.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
o Expertise technique sur la construction d ouvrages
o Sens du résultat et gestion des priorités,
o Capacité d analyse et curiosité
o Compétences relationnelles
o Autonomie et rigueur
o Force de proposition

Compléments
d'information

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

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

19 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.06.2022 AU 28.06.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 28.06.2022 AU 19.07.2022 INDICE 03

Ref 22-12824.01

Date de première publication : 24 juin 2022

GRDF

DCT IDF
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE FORMATION IDF

Position E

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

La région Ile-de-France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : La
Direction Réseaux et la Direction Clients
Territoires soit un total de 2000 salariés. L'équipe Ressources Humaines a en charge
l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours
professionnels, la réglementation et la garantie de la fiabilisation du SIRH. Au sein de
la Délégation RH, le Pôle
Formation-Professionnalisation a pour missions principales, le pilotage et le suivi du
Plan de de Développement des
compétences, le suivi des entretiens annuels, le suivi des stagiaires scolaires, le
conseil en parcours professionnels et le pilotage
du dossier alternance. L'emploi a différentes missions au sein du collectif :
- Pilotage des formations prévention sécurité
- Pilotage des formations régionalisées avec la communauté des formateurs Mercure
- Référent sur l'outil We Learn Gaz et participation au Comité
- Participation aux comités Energy Formation pour le pilotage du Plan de
Développement des Compétences
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- Animation des conférences pour les managers de l'ensemble de la Région
Ile-de-France
- Appui pour la présentation des documents IRP en CSE et CSSCT
- Reporting mensuel du suivi du Plan de Développement des Compétences et Vigie
absentéisme
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience RH, opérationnelle et/ou réglementaire, idéalement dans le
domaine de la formation.
Vous êtes rigoureux, avec une capacité à gérer plusieurs actions simultanément dans
la durée.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques : Excel est obligatoire et une
connaissance de l'outil We Learn Gaz serait souhaitée

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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BAQUERO NATHALIE
Téléphone : 06.33.62.26.94

8 juil. 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-08184.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez envie de vous essayer au management ou avez déjà une expérience
réussie dans un autre domaine ? Rejoignez l'Agence Raccordement Marché
d'Affaires !

L'ARMA est une agence dynamique résolument tournée vers le Client et ses salariés.

Le service Raccordement et Ingénierie est responsable de la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux électriques sur Paris : réalisation des travaux de
renouvellement, de déplacement, de raccordement des ouvrages de réseaux
électricité, relations avec la collectivité locale (mairies et services de voirie).

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, le titulaire de l'emploi assure
l'encadrement d'une équipe de chargés de conception et de chargés de conception
séniors, en charge du développement des réseaux.

Il assure le management au quotidien de l'équipe, le pilotage de l'activité et sa
contribution à l'atteinte des objectifs de l'agence : études techniques et financières
des affaires, mise à jour des bases de données du patrimoine, satisfaction des
clients, satisfaction de la ville de Paris, sécurité et protection de la santé sur les
chantiers etc.

Il entretient des relations de qualités avec l'ensemble des parties prenantes internes
(maîtrise d'ouvrage de décision, exploitation, comptage, interlocuteurs privilégiés ville
de Paris etc.) et externes (direction de la voirie, élus, autres concessionnaires et
client, etc.)
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L'emploi veille au maintien et au développement du professionnalisme des agents, et
s'assure de la montée en compétence de chacun. Il assure le suivi administratif des
agents de son équipe et la planification des activités.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, qualité d'animation, bon sens, esprit pratique, sens
du relationnel.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Expérience technique au sein du distributeur (ingénierie, exploitation, maîtrise
d'ouvrage...)
Bonne pratique des outils informatiques.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52579

Lieu de travail

89 R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone : 01.40.21.52.92
Fax : geoffrey.clement@enedis.

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 31/08
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Ref 22-12994.01

Date de première publication : 27 juin 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT - CORS-N
Service Coordination Chaînes & Clients (S3C)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation Sit H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Le Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques (CORS-N) de la DSIT actuellement
en cours de gréement, a pour ambition de contribuer à cet enjeu en assurant les activités de
supervision, d exploitation et d administration des infrastructures SI et Télécom en vue :
- d augmenter la fiabilité et la haute disponibilité des outils numériques
- de renforcer notre robustesse face aux risques croissants de Cyber-attaques
- de simplifier les processus par une moindre dispersion des chaînes de responsabilités
- d améliorer l'efficacité et la réaction par la supervision de bout-en-bout des chaînes SI et TCM
permettant d assurer la sûreté du système et les services aux clients
C est dans ce contexte que nous recherchons 1 Chargé d Affaires Exploitation SIT qui sera au
c ur des activités Back-office de la salle.
Les journées passent vite lorsqu on :
- participe à la coordination des activités en amont et en aval du temps réel (gestion des
changements, gestion de l exploitation, REX, suivi des actions)
- est le lien privilégié entre les équipes projets dans tous les domaines et les équipes
opérationnelles du CORS-N tout au long de la vie d une infrastructure ou d une application
- est le point d entrée privilégié des clients de RTE afin de traiter en direct ou avec les équipes
opérationnelles du CORS-N leurs problématiques de connexion au SI de RTE
Vous opérez en étroite relation avec les acteurs du domaine SIT (Window, Fonctions centrales)
et les utilisateurs des systèmes que vous gérez (Maintenance, Exploitation, Clients, GRT, .)

NB : l emploi est soumis à une enquête administrative
Profil professionnel
Recherché

Ce qu il faut savoir ou apprendre pour exercer cette activité .
- Les infrastructures et systèmes SI, DC, Réseaux, Sécurité
- Les métiers de RTE et leurs enjeux fonctionnels.
Et surtout :
- Avoir des capacités d animation, et de leadership, d analyse et de prise de recul
- Un bon relationnel pour pouvoir échanger avec les utilisateurs RTE mais aussi avec les clients
externes
Vous avez un parcours transverse dans au moins deux des métiers de l Exploitation et/ou de la
Maintenance et/ou Clients marchés et une expérience dans l un des domaines SIT (Télécoms,
SI, Cybersécurité) ?
Nous accompagnerons votre montée en compétences grâce à notre dispositif de
professionnalisation.
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Langue étrangère : Anglais souhaité
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
Téléphone : 06 18 23 05 15

18 juil. 2022

Date de première publication : 11 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11847.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
ETAT MAJOR
GESTION

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer la dynamique de la Direction Régionale Bretagne en
contribuant à la performance de l'unité et en relevant les ambitions de simplification
des processus.
Vous intégrerez le domaine Finances, au sein du collectif en charge de la
performance et de la gouvernance de l'unité, où vos missions consisteront à :
· Assurer la continuité du pilotage de la performance par les processus métier y
compris aux interfaces.
· Accompagner les agences opérationnelles dans leur démarche de performance en
déclinaison de la feuille de route excellence opérationnelle de la DR et en lien avec le
Chef de projet excellence opérationnelle.
· Prendre en charge les sujets de gouvernance de la DR s'agissant de l'analyse des
risques en lien avec le risk manager et la participation aux autres briques de
SAMARA (sur l'autoévaluation et le contrôle interne), l'animation de la sûreté de la DR
en appui du responsable de la sureté, la mise à jour des notes internes de
gouvernance autant que de besoin.
· Préparer les audits de la DR, y compris l'accompagnement des personnes auditées.
Cet emploi nécessite une adaptabilité autorisant l'ajout de missions en fonction des
sujets.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder :
· Un bagage opérationnel. Une expérience en exploitation des réseaux sera un plus.
· Une appétence pour l'animation transverse, et des qualités pédagogiques.
· Un esprit de synthèse.
· Une appétence naturelle pour les outils informatiques (Excel, Powerpoint, etc...) et
les outils collaboratifs.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-55453
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LOUISON SEBASTIEN
Téléphone : 06.24.27.34.07
Mail : sebastien.louison@enedis.fr

31 août 2022

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

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-12841.02
ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Var Est et de la Base Opérationnelle de Gassin
(Saint-Tropez), vous organisez l'animation de la Base Opérationnelle avec votre
équipe d'encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'exploitation, 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 de la Base Opérationnelle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en respectant les
ressources allouées et les échéances fixées, - dans l'efficience aux interfaces avec
d'autres entités (CPA, Hypervision, DRI etc.),
- dans le professionnalisme des agents.
Les activités et la performance de la Base Opérationnelle sont programmées de
concert avec la Cellule de Programmation des Activités (CPA) de l'Agence
Interventions Var Est.
Vous participez aux réunions d'encadrement de l'AI Var Est, êtes porteur du projet
d'agence et pourrez être amené à piloter des missions transverses du Domaine
Opérations.
Le poste est avec astreinte hiérarchique.
Vous pourrez être amené à partir en renfort en cas de FIRE ou plan ADEL.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR: 2022-55660

Lieu de travail

RN 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

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

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS- CORRECTION ADRESSE

Ref 22-12962.01

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRANDS PRODUCTEUR

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Envie d'évoluer dans le contexte dynamique et en forte croissante des Energies
Renouvelables ? De faire un métier à la croisée de la technique, du management de
projet et de la relation clientèle ? Alors l'ARGP est fait pour vous !
L'Agence Raccordement des Grands Producteurs (ARGP) assure les raccordements
des clients producteurs d'ENR au réseau de distribution d'électricité.
Au sein de l'ARGP de Nancy, vous aurez en charge le pilotage de A à Z des projets
de raccordement des ENR sur les régions Bourgogne Franche Comté et Grand Est.
Pour chaque demande d'un client producteur d'ENR, le responsable de projets réalise
: les études électriques pour déterminer la solution de raccordement au réseau
(câble, tracé, protections...), le chiffrage des travaux à réaliser pour élaborer une offre
commerciale, le pilotage du projet jusqu'à la mise en service des installations de
production.
Ces activités s'inscrivent dans le cadre réglementaire des S3RENR.
Des déplacements réguliers sont à prévoir en Grand Est et Bourgogne Franche
Comté.

Profil professionnel
Recherché

Issu d'une formation de niveau bac+5 (Ingénieur ou Master) à dominante électrique,
automatisme ou ENR vous souhaitez évoluer à l'issue d'un premier emploi.
Ou cadre expérimenté issu de la maîtrise avec profil management de projets
électrotechnique souhaitant évoluer dans le domaine des ENR.
Doté d'un bon relationnel vous êtes à l'écoute des clients producteurs pour répondre
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à leurs attentes et les accompagner dans la construction de leurs installations de
production.Rigoureux et organisé, vous êtes apte à piloter des projets de plusieurs
millions d'Euros en fédérant autour d'un objectif de mise en service les différents
acteurs internes et externes d'Enedis.
Vos qualités :
- vous avez un bon relationnel avec capacité à la relation client
- vous êtes impliqué, rigoureux et autonome
- vous avez un bon niveau d'analyse et de synthèse
- vous savez travailler en équipe
- vous êtes dynamique et avez le sens de l'initiative
Compléments
d'information

L'ARGP Est est rattachée à la Direction Régionale de Champagne Ardennes
d'Enedis.
Le lieu de travail est à Heillecourt en banlieue de Nancy.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56097

Lieu de travail

- RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Lombard Edouard
Téléphone : 06 80 99 49 28
Mail : edouard.lombard@enedis.fr

Ref 22-12956.01

19 août 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI ALPES MARTITIMES

Position D

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions - Part Attractivite H/F
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Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c ur d une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous êtes rigoureux, motivé par les défis techniques humains et organisationnels ? à
l aise avec les outils informatiques ?
Le poste d adjoint au chef d'agence Interventions des Alpes Maritimes est peut-être
fait pour vous. L agence est composée d'environ 80 salariés répartis sur 5 sites, vous
êtes directement rattaché au chef d'agence et intégré au collectif managérial de
l Agence. Au c ur de forts enjeux humains et techniques, vous serez mandaté sur
différents sujets transverses à fort enjeux pour l organisation quotidienne de l AI et
êtes un relai dans la qualité de vie au travail de l ensemble des salariés.
L emploi contribue, en appui du Chef d Agence, au management des équipes, au
pilotage des activités, à l'atteinte des objectifs et à la performance. Il anime et
dynamise le collectif managérial en cohérence avec le projet d'agence et l'ensemble
des règles et politiques de l'entreprise.
L emploi peut être amené à réaliser par délégation une partie des entretiens annuels
d appréciation du professionnalisme des salariés de l Agence et à participer au
recrutement des collaborateurs.
Par délégation, l emploi organise les activités de l'agence pour atteindre les objectifs
notamment de sécurité industrielle, de prévention, de pilotage budgétaire, et clientèle.
Des missions transverses au sein de la Direction Réseaux ou de la Délégation
Interventions Exploitation Maintenance PACA peuvent lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez :
Donner du sens, une vision positive, un but
Accompagner votre équipe sur les missions majeures de Sécurité Industrielle et de
Relation Clients ;
Développer les compétences de vos collaborateurs ;
Être exemplaire et rigoureux ;
Faire preuve d adaptation et attaché aux dimensions humaines d un collectif et
des individus ;
Être un relai, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique ;
Analyser l'existant et proposer des plans d'actions pour conduire le changement
Une expérience forte dans le domaine exploitation gaz et/ou dans le domaine
technique clientèle ou en management de groupe sera apprécié.
Pragmatique, vous faites preuve de rigueur, d une capacité d analyse et de
synthèse avec de réelles qualités relationnelles et humaines.

Compléments
d'information

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

8 Bis Avenue des Diables Bleus 06300 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp.cloud-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.

Grégory PROST
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

Sylvia Welkamp
Téléphone : 06.99.16.67.96 - sylvia.welkamp@grdf.fr

Ref 22-12941.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 ENCADREMENT PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-09561 du 09/05/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de La Direction Régionale Enedis Pays de la Loire, l'emploi est rattaché au
Chef d'Agence Interventions Vendée (85) et a en charge l'appui au pilotage
opérationnel et managérial de l'activité clientèle et réseau sur son territoire.
Forte de 150 collaborateurs, l'Agence Interventions Vendée est organisée en 4 bases
opérationnelles, une cellule de pilotage de l'activité et une équipe de préparation des
accès.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence, l'Adjoint au Chef d'Agence dispose de
l'ensemble des délégations de chef d'agence et plus particulièrement :
* En liens étroits avec les Chefs de Pôles, anime les Bases Opérationnelles et la
CPA, afin de garantir l'atteinte des objectifs contractuels et le suivi des enjeux de
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l'Agence
* Appui le chef d'agence sur toute la partie RH (recrutement, projet professionnel,
évaluation, EAP).
* Participe aux revues de portefeuilles avec les différentes MOA (Racc, Qualité,
AODE)
* Assure la conduite du changement, l'évolution et l'amélioration de la performance de
l'Agence notamment sur le champ de la prévention-sécurité, de la qualité de
fourniture et de la satisfaction des clients,
* Dans le cadre du PIH, il pilote, anime et contrôle dans un souci d'efficacité
économique, les activités de l'agence, en lien avec les demandes clients-fournisseurs
et conformément aux différents programmes annuels, notamment de maintenance et
d'investissements.
* Intervient dans le pilotage du Plan d'Actions Prévention de l'Agence et s'implique
dans le respect des règles de sécurité applicables aux salariés et aux prestataires.
* Il représente l'Agence aux Comités Métiers ou Processus de la Direction Régionale
Pays de la Loire.
Des missions transverses, au sein du domaine Opérations, et plus largement, de la
région Pays de la Loire, peuvent vous être confiées.
Vous pouvez être amené en cas de besoin à intervenir dans le cadre de la FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et disposez de qualités relationnelles.
Vous êtes autonome, organisé et savez rendre compte de manière objective et fiable
à votre hiérarchie. Vos capacités à arbitrer, planifier, optimiser les activités d'une
équipe et à animer des réunions sont un atout.
Vous savez identifier les points forts et les axes d'amélioration de vos collaborateurs
pour appuyer le management dans son action de professionnalisation du personnel.
Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client ainsi
qu'une connaissance des domaines réseaux et clientèle, constitueront de précieux
atouts pour tenir l'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 le code de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2022-53706
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

JP LUCAS
Téléphone : 06.03.02.98.84/02.51.36.43.01

Ref 22-12932.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
ETAT MAJOR

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 11.12.13

1 Appui Pilotage Performance Economique H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
https://www.youtube.com/watch?v=IXIKWMKF3Ok&feature=youtu.be
En lien avec nos clients, nous transformons notre offre de formation pour la rendre plus
adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en CO2. Nous développons des
programmes de professionnalisation mêlant formation présentielle et distancielle,
formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur les campus régionaux et
plateaux pédagogiques en région de GRDF.
Votre mission :
Sous la responsabilité du Pilote de la Performance, vous participerez à l animation des
fonctions Contrôle de Gestion, Approvisionnement et Contrôle interne.
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44). Vous devrez avoir un permis B et
un véhicule personnel pour vous rendre à votre lieu de travail. Des déplacements sur les
sites sont à prévoir.
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE (10%)
- Participation à la simplification du modèle économique cohérent avec l ambition de
croissance d Energy Formation sur la filière gaz.
- Contribution à la construction de la trajectoire budgétaire d Energy Formation.
CONTROLE DE GESTION (50%)
- Collecte, consolidation et analyse des données mensuelles de données de gestion
(recettes, dépenses et décomposition des coûts, masse salariale), en relation avec les
responsables budgétaires.
- Animation des cercles budgétaires.
- Animation du comité d arbitrage Travaux.
- Paramétrage et requêtage avec les outils informatiques dédiés.
- Réalisation d opérations de contrôle de gestion courantes (création d imputations,
lancement des cycles de main d uvre).
- Pilotage des indicateurs.
- Participation à la création de nouveaux tableaux de bord de suivi.
- Pilotage de la clôture de fin d année.
- Habilitation des utilisateurs aux applications informatiques.
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Profil professionnel
Recherché

ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS (30%)
- Centralisation des demandes d achats et conseils au demandeurs sur la formulation
du besoin.
- Accompagnement des chargés de commandes sur le processus achat et
approvisionnement (animation des temps d échanges ).
- Pilotage des indicateurs et mise en place de plans d actions.
- Suivi des immobilisations et de l inventaire comptable.
- Participation à la création et réception de commandes en cas de nécessité.
CONTROLE INTERNE (10%)
- Mise en uvre du contrôle interne financier et métier.
- Mise à jour des délégations de pouvoir.
- Suivi du tableau de bord et des indicateurs.
Selon votre profil et vos aspirations, vous serez associé(e) à des projets transverses.

Votre profil :
Vous avez l esprit start-up ! Vous avez des expériences concluantes en contrôle de
gestion et vous connaissez les notions comptables de base. Une expérience dans le
domaine des achats / approvisionnements serait un plus.
Vos compétences :
Vous aimez les chiffres ! Votre rigueur vous permettra d'être pleinement opérationnel
dans ce poste. Vous êtes à l aise avec les systèmes d information. Vous avez déjà
utilisé SAP ou un ERP similaire. Les fonctions avancées de Microsoft Excel n ont plus
de secret pour vous !
Vous êtes autonome, curieux-se avec un sens du relationnel affirmé, vous apprenez vite
et vous avez le sens de l optimisation.
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
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LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Veuillez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des
Industries Electriques et Gazières), si soucis envoyez 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.

Manager : Audrey Guiheneuf
Téléphone : 07.84.04.82.76
Mail : audrey.guiheneuf@grdf.fr

RH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 16 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-10248.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF

Position D

Patrimoine Réseau Gaz
Ingénieur Réseau Gaz

GF 11

1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de vous construire un solide socle de connaissances gazières pour booster
votre début de carrière ? Tous les sujets liés à la conception du réseau s'ouvrent à
vous, y compris l'animation et la refonte majeure du réseau et des méthodes autour
du Biométhane et du GNV.
Au sein de la dynamique Délégation Patrimoine Industriel de la Direction Réseaux
(DR), dans un collectif BERG (Bureau d Etudes Régional Gaz) de 5 ingénieurs et de
maitrises, l'Ile de France avec 20% des investissements de GRDF, l'impact du Grand
Paris, la dynamique gaz vert, ses spécificités techniques et historiques font du BERG
IDF, le premier en terme de nombre de clients et de niveau d'investissement. Le
BERG conçoit les solutions pour le raccordement et la desserte des clients et
l amélioration de la sécurité industrielle.
L emploi proposé est un poste d'"ingénieur études réseaux gaz" assurant un appui
opérationnel au responsable de pôle.
Il est pilote de dossiers à enjeux et assure des missions transverses (production du
programme travaux à partir des orientations de la maîtrise d'ouvrage, suivi de la mise
en uvre des schémas de vannage, interface avec GRTgaz, référent outil,
contributeur à terme pour le GNV et les études biomethane, ).
Il contribue activement à l'activité du guichet du BERG, en appui au management :
affectation et contrôle des études court terme, brief/debrief avec les chargés d'études,
suivi des indicateurs, respect des délais et de la qualité des dossiers d'études,
proposition d améliorations.
Il réalise également des études technico-économiques complexes.
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Il participe activement au professionnalisme du groupe et à l intégration de nouveaux
outils, méthodes et arrivants.
Il est ainsi un interlocuteur aux interfaces avec les entités internes régionales : MOA,
Commerciaux, Exploitants (AI, BEX, MSG), selon les dossiers avec les chargés
d'études, suivi des indicateurs, respect des délais et de la qualité des dossiers
d'études, proposition d améliorations.
Profil professionnel
Recherché

Récemment sorti d'école d'ingénieur de préférence, d'un Mastère Gaz idéalement
Curiosité, rigueur et exigence, sens du relationnel.
Capacité à faire, à faire faire, à animer, à organisation et piloter des dossiers
complexes en autonomie.
Très bonne maitrise du pack Office, notamment Excel
L'envie de s'approprier des sujets nouveaux avec une forte maitrise technique, en vue
d'engager le collectif sur le long terme, caractérise l'esprit du poste.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Laurent Aubert
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

18 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.06.2022 AU 18.07.2022

Date de première publication : 9 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11713.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position D

Patrimoine Réseau Gaz
Ingénieur Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de vous construire un solide socle de connaissances gazières pour booster
votre début de carrière ? Tous les sujets liés à la conception du réseau s'ouvrent à
vous, y compris l'animation et la refonte majeure du réseau et des méthodes autour
du Biométhane et du GNV.
Au sein de la dynamique Délégation Patrimoine Industriel de la Direction Réseaux
(DR), dans un collectif BERG (Bureau d Etudes Régional Gaz) de 5 ingénieurs et de
maitrises, l'Ile de France avec 20% des investissements de GRDF, l'impact du Grand
Paris, la dynamique gaz vert, ses spécificités techniques et historiques font du BERG
IDF, le premier en terme de nombre de clients et de niveau d'investissement. Le
BERG conçoit les solutions pour le raccordement et la desserte des clients et
l amélioration de la sécurité industrielle.
L emploi proposé est un poste d'ingénieur études réseaux gaz assurant un appui
opérationnel au responsable de pôle.
Il est pilote de dossiers à enjeux et assure des missions transverses (production du
programme travaux à partir des orientations de la maîtrise d'ouvrage, suivi de la mise
en uvre des schémas de vannage, interface avec GRTgaz, référent outil,
contributeur à terme pour le GNV et les études biomethane, ).
Il contribue activement à l'activité du guichet du BERG, en appui au management :
affectation et contrôle des études court terme, brief/debrief avec les chargés d'études,
suivi des indicateurs, respect des délais et de la qualité des dossiers d'études,
proposition d améliorations.
Il réalise également des études technico-économiques complexes.
Il participe activement au professionnalisme du groupe et à l intégration de nouveaux
outils, méthodes et arrivants.
Il est ainsi un interlocuteur aux interfaces avec les entités internes régionales : MOA,
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Commerciaux, Exploitants (AI, BEX, MSG), selon les dossiers avec les chargés
d'études, suivi des indicateurs, respect des délais et de la qualité des dossiers
d'études, proposition d améliorations.
Profil professionnel
Recherché

Récemment sorti d'école d'ingénieur de préférence, d'un Mastère Gaz idéalement
Curiosité, rigueur et exigence, sens du relationnel.
Capacité à faire, à faire faire, à animer, à organisation et piloter des dossiers
complexes en autonomie.
Très bonne maitrise du pack Office, notamment Excel
L'envie de s'approprier des sujets nouveaux avec une forte maitrise technique, en vue
d'engager le collectif sur le long terme, caractérise l'esprit du poste.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Laurent Aubert
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

21 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 01.07.2022 AU 21.07.2022

Date de première publication : 9 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11702.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
GESTION MRCI
FINANCE-GESTION

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Controleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction à la pointe du service client, vous aimez les
challenges, la performance, rejoignez-nous !
Vous exercerez vos missions au sein d'un collectif Gestion Performance dont les
principales missions correspondent au cycle de gestion et l'optimisation de la
performance (notamment à travers le Contrat Annuel de Performance), tout en
recherchant l'efficience des différents process de gestion. Vos activités s'effectuent en
lien étroit avec les différents métiers opérationnels de la DIR2S, son Etat-Major et la
DFAA.
Dans le cadre du PIH, vous contribuez activement et résolument aux orientations
fixées par le projet de la Direction des Services Supports et sa feuille de route ainsi
qu'aux objectifs du CAP.
Vous serez force de proposition et contribuerez à l'amélioration du fonctionnement du
groupe et du service rendu par la mise en place d'actions.
Vous mettrez en place et produirez des tableaux de bord / reportings
Vous participerez au pilotage budgétaire (élaboration des trajectoires financières et
analyse du Réalisé en lien avec les lignes métiers, animation, ...)
Vous préparerez des analyses en lien avec les revues de gestion ou les enjeux de
performance
Ces missions peuvent évoluer en fonction des enjeux de l'Entreprise et de la
Direction.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivés pour rejoindre une Direction orientée vers les prestations de
services et d'expertise aux Directions Régionales (DR) et aux Directions nationales.
Vous disposez d'une expérience dans le Contrôle de gestion, d'une bonne
connaissance des outils bureautiques (Excel, Powerpoint,...) et du SI Gestion (PGI,
AEPR, ODR,...).
Vous êtes reconnus pour vos qualités de rigueur et vos capacités d'analyse et de
synthèse, le sens du collectif et votre autonomie, ainsi que votre relationnel.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2022-55443
Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emmanuel CHOQUET
Téléphone : 06.80.01.99.94
Mail : emmanuel.choquet@enedis.fr

Annie HURE
Téléphone : 01.46.40.68.69
Mail : annie.hure@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/08/2022

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11512.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 11.12.13

1 Product Owner - Emploi De Demain Reconversion Cadre H/F

Description de l'emploi

Êtes vous prêt à relever les challenges de l'expertise technico-fonctionelle dans un
contexte exigeant qui est celui des clients Marché d'Affaires ? Alors ce poste est fait
pour vous !
Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires. Au coeur de l'équipe
qui gère COSY (SI facturière des clients consommateurs et producteurs "haut de
portefeuille", chiffre d'affaires annuel de 4 060 M?), vous évoluerez au sein des
équipes agiles en charge de maintenir COSY (migration SAP S4/Hana Lancée).
En tant qu'aspirant PRODUCT OWNER, vous collaborerez à la construction de la
trajectoire (fonctionnelle / technique) et piloterez sa mise en oeuvre. Vos activités
consisteront à :
- Être le point d'entrée des sujets d'expertise de votre domaine, en relation avec
l'équipe Agile et les interlocuteurs métier
- Définir et faire vivre le backlog des besoins métiers (Cadrage du besoin avec
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l'équipe, revue avec les métiers nationaux, priorisation, etc.),
- Maximiser la valeur produite par votre équipe de développement
- Orienter le produit et valider les réalisations
- Sécuriser les mises en service
- Définir et garantir la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement
EMPLOI ASSOCIE A UNE FORMATION
- Diplôme préparé : Manager de projet Web Digital - RNCP 26278
- Formation en alternance et en distancielle sur 18 mois maximum dont les 4 premiers
mois sont dédiés à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont à 50% en
parallèle d'activités attribuées au salarié sur un projet DSI.
- Un référent DSI accompagne le salarié durant toute la période de sa formation pour
favoriser son intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les
activités DSI.
Profil professionnel
Recherché

- Pour accéder au titre, le ou la salariée devra réaliser les 9 projets du parcours de
formation, le salarié sera accompagnée par un mentor désigné par l'organisme de
formation OpenClassRooms. Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances
devra ensuite être validé par le jury du titre, composé de professionnels.
PROCESSUS D'ADMISSION
Etape 1 : postulation
Le dossier de candidature comprendra :
- Une lettre de motivation datée et signée
- Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la
formation
- Un CV
- Une fiche C01
- Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats, réalisations projets
informatiques, ...)
Etape 2 : sélection
- Le dossier du salarié pressenti par le manager fera l'objet d'une évaluation par
l'organisme de formation afin d'apprécier la capacité du candidat et s'appuiera sur les
éléments du dossier de candidature.
Le niveau d'étude ou équivalence :
- Bac +3 OU niveau équivalent évalué par un questionnaire de Validation des Acquis
Professionnels (VAP) réalisée par l'organisme de formation.
Vous connaissez bien les besoins du terrain et le Marché d'Affaires n'a plus de secret
pour vous.
Vous êtes force de propositions sur des actions d'optimisation des processus et
services, vous voulez une impulsion innovante à votre carrière.
Votre goût pour le travail d'équipe et sens du travail en réseau, vos qualités
relationnelles et pédagogiques, votre organisation, réactivité, autonomie et esprit
d'initiative sont les qualités que vous pourrez mobiliser afin d'atteindre la réussite de
vos missions.
Une connaissance de SAP serait un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier des mesures visant à
faciliter l'accès à la formation en cas de frais de garde supplémentaires.
Date de nomination et d'entrée en formation : 1er octobre 2022
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-54799
Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anne-Tiphaine MILLET
Téléphone : 07.62.37.00.02
Mail : anne-tiphaine.millet@enedis.fr

29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 29/07/2022

Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11796.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-MISSION LOGISTIQUE

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Cadre Logistique Sécurité H/F

Description de l'emploi

Le Pôle COACH grée une équipe transverse à la DSI dans les domaines Logistique
et PSS. Cette équipe aura en charge la gestion logistique du nouveau site de WeLink
à Lyon (1200 occupants) et l'animation de la PSS au niveau de la DSI. Nous
recherchons des candidats motivés par ces nouveaux projets.
Ils auront pour mission d'organiser et de piloter la mise en oeuvre des actions
concernant la logistique et la prévention sur les sites de la DSI. Ils seront force de
proposition dans le domaine de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail et
contribueront à la mise en oeuvre des actions et à l'animation dans ce domaine.
L'emploi recherché est notamment en charge des activités suivantes :
- Gestion et animation de la Prévention Santé Sécurité :
Déclinaison de la politique Prévention Santé Sécurité d'Enedis par divers types de
moyens (actions, supports, évènements, ...) sur le terrain
- Développer et valoriser des actions visant à contribuer à la démarche sociale et
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environnementale de la DSI.
- Gestion des plans d'actions :
Suivi des indicateurs, reporting, analyse et amélioration continue
animation du réseau des secouristes et des équipiers d'étage
suivi de l'accidentologie, organisation et suivi des visites sécurité, des évacuations
site...
- Gestion des plans de prévention :
Animation en comité de direction du Comité Sécurité
veille règlementaire et maintien à jour de la documentation
- Appui Terrain logistique et immobilier :
gestion des accès de sites
appui et conseils aux opérationnels
gestion proactive des demandes de réparations, gestion de la relation Facility
Management et Property Management
implication dans les projets de réaménagement des locaux et de déménagement
participation au comité logistique
- Contribution aux actions de Contrôle Interne et d'amélioration continue
- Gestion de projets ou de lots de projet (Conduite du changement...) en lien avec les
activités menées.
Profil professionnel
Recherché

Il pourra aussi être amené à collaborer sur des sujets transverses du département ou
du pôle ou se voir confier des activités et des projets transverses relatifs aux
processus, à l'outillage, à la gestion documentaire et de la connaissance.
Le candidat devra posséder une personnalité avérée avec un excellent relationnel lui
permettant d'assurer ses missions en toute objectivité.
Il devra détenir d'importantes capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse et de prise
de décision, ainsi que de communication tant écrite qu'orale.
Il doit être sensible à la santé et sécurité des salariés présents sur le site. Il a une
appétence et une sensibilisation forte pour tout ce qui touche au mieux vivre au
travail.
Profil ouvert avec une forte envie de travailler en totale transversalité dans une
logique de service rendu.
Capacité de synthèse et de créativité pour construire et proposer des parcours variés,
bon niveau rédactionnel et d'argumentation, rigueur, organisation.
Expérience significative dans le pilotage et l'animation de la prévention santé sécurité
et/ou de la logistique.
Compétence en pilotage de projet et conduite du changement.
Une expérience dans le domaine du SI est un plus.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure courant 2023 : Immeuble Welink, boulevard de l'artillerie, 69007
LYON
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-54923

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bruno GROUSSON
Téléphone :
Mail : bruno.grousson@enedis.fr

22 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 22/07/2022

Ref 22-12899.01

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END Manuels et MR
POLE GSES
(3095 45 02 C)

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 11

1 Inspecteur H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels et MR, Pôle GSES,
Les missions principales seront :
- contribuer aux analyses de risques pour l intervention.
- rédiger et piloter le programme de surveillance.
- participer aux réunions d enclenchement et de levée des préalables avec le
Titulaire du procédé END.
- suivre et surveiller les interventions en temps réel et réaliser des acquisitions
parallèles.
- identifier les écarts avec le Titulaire.
- rédiger les livrables pour le CNPE (FSI, rapport de surveillance, bilan des
résultats..).
- alimenter les données de REX en fin d intervention.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
SITE DE TRICASTIN 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
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Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3
ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

PASCUAL GAEL

Ref 22-12896.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Marketing Performance Vente
Equipe Appui Vente
(65330604)

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 11

1 Attache Commercial Grands Comptes H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Grands Comptes (DGC), les clients à enjeux sont répartis
dans des départements sectoriels de vente, dans les portefeuilles des Responsables
Grands Comptes (RGC).
Au sein de l équipe Appui Vente mutualisée, l Attaché Commercial Grands Comptes
travaille avec l ensemble des parties prenantes de la DGC.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Il élabore les réponses d EDF aux appels d offres lancés par les clients Grands
Comptes (Industrie, Grand Tertiaire ou Groupements d Achat Publics) en lien avec
les RGC, les monteurs d'offres de la Direction Marketing et le Service Juridique de la
Direction Commerce, dans le respect de la politique commerciale et des règles de
confidentialité ;
- Il produit directement (ou coordonne la production) des données commerciales utiles
aux réponses aux appels d offres et au suivi commercial des clients : périmètres de
sites, qualification des offres dans les outils SI de l entreprise (Vega, Origami,
Toscane), préparation des mises en facturation, réalisation de bilans de facturation,
présentations commerciales à destination des clients etc.
- Il contribue à la négociation auprès des clients et il accompagne les RGC dans les
rendez-vous clients pour présenter les offres et les bilans produits ;
- Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de la Relation Client Grands
Comptes, pour garantir la bonne mise en oeuvre des contrats signés ;
- Il peut être amené à prendre en charge des dossiers transverses à la Direction
Grands Comptes, tels que le déploiement de programmes de ventes ciblés, ou
encore la participation à des groupes de travail transverses avec les autres entités de
la Direction Commerce (évolution des pratiques commerciales, développement de
nouveaux outils etc.).
Pour exercer ces activités, l'Attaché Commercial Grands Comptes utilise plusieurs
applications bureautiques spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Organisé, réactif et autonome, vous avez le goût du contact, vous savez mener des
actions et vous êtes force de proposition. Vous avez le sens du service et vous êtes
impliqué dans la satisfaction clients. Votre capacité d'adaptation et votre aisance
relationnelle vous permettront de participer pleinement à la vie de votre équipe.
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Compléments
d'information

Vous maîtrisez les applications bureautiques (notamment Excel et Powerpoint) et les
outils de relation clients du marché d'affaires d'EDF Commerce.

Lieu de travail

1 rue Henriette Gallé-Grimm - 54000 Nancy
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.

Frédéric BAZIRE
Téléphone : 06.69.16.60.72
Mail : frederic.bazire@edf.fr

Ref 22-12894.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation TOULOUSE
Service Planification

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L'emploi réalise des études techniques pour permettre la réalisation des travaux
sur le réseau électrique et télécom de la région Sud-Ouest, en prenant en compte les enjeux de
RTE (notamment ceux de l'Ingénierie, de la Maintenance et Clients/Marchés), et en coordination
avec les autres métiers.
Il est en appui des Chefs de pôles Exploitation sur la mise en uvre opérationnelle des dossiers
et peut se voir confier la responsabilité de dossiers à enjeu.
Activités :
- Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux
- Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l'ensemble des acteurs
- Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition
En fonction de l'activité de son entité, il peut :
- préparer la planification des chantiers, qualifier les risques, décider des actions et arbitrages à
mener, les valider ou les faire valider
- réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l'exploitation
- identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en uvre
- déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions
- élaborer des actions de formation et animer les séances
- réaliser ou coordonner l'animation technique d'autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d'études
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Compléments
d'information

Une expérience dans les études de réseaux et/ou dans la conduite des réseaux (dispatching)
serait fortement appréciée.
Des capacités d'autonomie, de rigueur ainsi qu'un goût prononcé pour le travail en équipe sont
attendues.
Une expérience dans un autre métier est un plus.

Lieu de travail

6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - 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=

Laurent MOUCHOT
Téléphone : 05 61 31 42 40

Ref 22-12883.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
CLIENTS B2C

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Charge D'expertise Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte
Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.
Description de la mission :
Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des objectifs de la Direction
Clients, au sein du CEN (et du Programme Performance et Simplification) l'emploi
contribue à la performance des domaines clients ;
Vous assurez l'expertise sur les nouvelles activités de Téléphonie et du Service Client
sur le Marché des particuliers et petits producteurs
Vous animerez et accompagnerez les managers , pilotes et équipes sur les
procédures métier et sur les outils.
Une connaissance des outils de supervision et hypervision (Kiamo, TBSA...) est un
plus.

Vous assurez :
- Des activités de soutien auprès des DR autour des outils SI (portage, conseil,
275

formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage, résolution de problèmes,
...),
- L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
Vous contribuer au collectif et au fonctionnement global du CEN en contribuant à des
actions internes.
Vous serez porteur des évolutions auprès des DR dans une équipe où les activités
sont variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux
atouts de votre réussite.
Vous serez amené à vous déplacer sur toute la France.
Profil professionnel
Recherché

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui
et à la construction de celles de demain.
Des Compétences et connaissances du domaine clientèle du Marché de Masse et de
la téléphonie seraient un plus.Outre vos compétences et connaissances, vous
apportez :- Une méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation, - Une capacité
à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe, - Des capacités
relationnelle et pédagogique. Autres sites géographiques possibles :PARIS /
TOULOUSE / LYON / AIX / LILLE

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier de mesures visant à faciliter
l'accès à la formation.
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: 2022-55670

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

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Bruno VANZO
Mail : bruno.vanzo@enedis.fr

Ref 22-12881.01

23 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
CLIENTS B2C

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Charge D'expertise Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte
Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.
Description de la mission :
Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des objectifs de la Direction
Clients, au sein du CEN du Programme Performance et Simplification, l'emploi,
contribue à la performance des domaines clients ;
Vous assurez l'expertise sur les nouvelles activités d'acheminement et de Service
Client sur le Marché des particuliers et petits producteurs en pleine transformation
suite à l'arrivée des compteurs communicants et de la nouvelle chaîne sur l'outil
GINKO.
Vous animerez et accompagnerez les managers , pilotes et équipes sur les
procédures métier et sur les outils.
Vous assurez :
- Des activités de soutien auprès des DR autour des outils SI (portage, conseil,
formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage, résolution de problèmes,
...),
- L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
Vous contribuer au collectif et au fonctionnement global du CEN en contribuant à des
actions internes
Vous serez porteur des évolutions auprès des DR dans une équipe où les activités
sont variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux
atouts de votre réussite.
Vous serez amené à vous déplacer sur toute la France.

Profil professionnel
Recherché

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
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d'aujourd'hui
et à la construction de celles de demain.
Des Compétences et connaissances du domaine clientèle du Marché de Masse, ainsi
que des capacités autour des problématiques SI (recette, spécifications, datas...) sont
attendues. Connaissance des outils utilisés par les services clientèle : SGE, GINKO,
ILLICO etc...Outre vos compétences et connaissances, vous apportez :- Une
méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation, - Une capacité à travailler en
réseau relationnel et goût pour le travail en équipe, - Des capacités relationnelle et
pédagogique. Localisations possibles : PARIS / TOULOUSE / LYON / NANTES /
LILLE
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier de mesures visant à faciliter
l'accès à la formation.
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: 2022-55664

Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Bruno VANZO
Téléphone :
Mail : bruno.vanzo@enedis.fr

Ref 22-12879.01
GRDF

23 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 24 juin 2022
DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AGENCE CARTOGRAPHIE NO
EM CARTOGRAPHIE GAZ
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Position D

Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Charge De Projet Et D'expertise Junior H/F

Description de l'emploi

Ingénieur(e) informatique, vous êtes expert(e) en data? Vous souhaitez contribuer à
la qualité et à la valeur ajoutée des bases de données au service de la performance
opérationnelle et de la satisfaction des clients? Vous aimez travailler en mode
collaboratif et avez des qualités pour faire parler les données?
Venez rejoindre la cellule patrimoine de la Délégation Patrimoine Industriel de la
direction réseaux Nord-Ouest. Les principaux objectifs de cette cellule sont de
garantir la qualité et la cohérence des bases de données patrimoniales, d animer les
différents métiers collecteurs des SI, d optimiser les processus et d acculturer
l ensemble des utilisateurs à l utilisation de la donnée.
En tant que CHARGE(E) DE PROJET ET D'EXPERTISE DATA JUNIOR, vos
principales missions sont :
- Contribuer à l'amélioration de la qualité, de l'exhaustivité des données patrimoniales
et garantir la cohérence des bases de données techniques, clientèles,
cartographiques et comptables au service de la sécurité industrielle, de la
performance opérationnelle et de la satisfaction des clients.
- Extraire, analyser, concevoir et produire des informations issues du traitement des
données internes et externes existantes à destination des managers dans le cadre
d'actions de pilotage ou d'amélioration de la performance.
- Contribuer aux actions de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs à
l'importance de la qualité des données.
- Développer et piloter des opérations automatisées de mise à jour des données.
- Développer des outils informatiques ou applications locales, à la demande des
managers opérationnels.
- Produire des données permettant d'éclairer la Maîtrise d'Ouvrage dans les choix
ciblés d'investissements d'adaptation et de modernisation des ouvrages.
- Assurer une veille technologique dans le domaine des datas.
- Contribuer à l'analyse et au traitement des données patrimoniales dans le cadre du
projet Changement de Gaz.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble des sites du territoire de la région
Nord-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

-Formation d'Ingénieur(e) Informatique
-Maîtrise de DATAIKU, ORACLE, programmation PYTHON, requêtes SQL et outils
de Machine Learning
-Maîtrise des logiciels cartographiques et d'analyse géospatiale
-Maîtrise de logiciel de datavisualisation (PowerBI, AEDG, Microstratégy et
WEMAPS)
-Maîtrise des logiciels et langages de développement WEB (HTML, PHP)
-Rigueur, capacités d'analyse, de synthèse et d'animation
-Ecoute des clients
-Autonomie
-Veille technologique

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.
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,
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l'égalité
des chances est reconnu par les Labels Diversité.
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

RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-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.

LAURENT MICHEL
Téléphone : 06.63.15.05.66
Mail : laurent-m.michel@grdf.fr

FREDERIC DYKMANS
Téléphone : 06.22.68.23.56
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

Ref 22-12843.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Var Est et de la Base Opérationnelle de Gassin
(Saint-Tropez), vous organisez l'animation de la Base Opérationnelle avec votre
équipe d'encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'exploitation, 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.
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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 de la Base Opérationnelle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en respectant les
ressources allouées et les échéances fixées,
- dans l'efficience aux interfaces avec d'autres entités (CPA, Hypervision, DRI etc.), dans le professionnalisme des agents.
Les activités et la performance de la Base Opérationnelle sont programmées de
concert avec la Cellule de Programmation des Activités (CPA) de l'Agence
Interventions Var Est.
Vous participez aux réunions d'encadrement de l'AI Var Est, êtes porteur du projet
d'agence et pourrez être amené à piloter des missions transverses du Domaine
Opérations.
Le poste est sans astreinte hiérarchique.
Vous pourrez être amené à partir en renfort en cas de FIRE ou plan ADEL.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR: 2022-55659

Lieu de travail

R N 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 )
( 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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-12791.01

31 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
SECRETARIAT GENERAL
SG-DPT CONTRÔLE DE GESTION
62220102A

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11

1 Correspondant Qualite Comptable - Corp H/F

Description de l'emploi

La direction Immobilier Groupe définit et met en uvre la politique immobilière et
foncière de l entreprise. Elle est structurée autour d une direction centrale et de 4
délégations immobilières régionales.
Au sein du département Contrôle de gestion du Secrétariat général de la DIG, vous
serez amené à animer le process immobilisation en tant que correspondant qualité
comptable au sein du contrôle de gestion. L emploi assure les missions suivantes :
Assurer le suivi des immobilisations et contribuer à la gestion des projets : contrôler
les demandes de création des objets de gestion (EOTP, OI, UE, FIEC ), modifier des
budgets (augmentation/diminution), Déblocage des EOTP et de les clôturer ;
Assurer un rôle d'animation, d'alerte et de pilotage sur le champ des
immobilisations en lien avec les différents contrôleurs de gestion dans les différentes
régions : Pilotage du tableau de suivi des affaires (TSA) et délai de mise en service ;
Contrôler et valider les différentes demandes de redressement en lien avec le
processus immobilisations ;
Assurer la mise en uvre du plan de contrôle interne comptable et financier :
Contrôle des documents probants et du Cutt-off, contrôle des délégations des
pouvoirs ;
Contribuer dans l analyse des indicateurs et des comptes sous vigilances du
process Immo tout en proposant des actions d amélioration ;
Piloter la réalisation de l inventaire en lien avec direction comptable- processus
immobilisation ;
Piloter le suivi des cessions et retraits d immobilisations dans IRIS : contacts DIR,
vendeurs, GIP, CSP-C Immos ;
Assurer la remontée des immobilisations aux comptes 23xxxx et suivre l existant
des immobilisations ;
Optimisation les processus immobilisation : revue des processus, rédaction des
modes opératoires et mise à jour des notes et modes opératoires existants, Mettre à
jour les formulaires et supports de travail afin de répondre au mieux aux besoins ;
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Profil professionnel
Recherché

Connaissances et expériences confirmées en comptabilité /comptabilité Analytique
(dans le domaine immobilisation apprécié)
Maîtrise des outils bureautiques Excel, Word, Powerpoint
Connaissance des outils de gestion (PGI, Central Finance) appréciée

Compléments
d'information

Compétences transverses :
Bonne communication
Rigueur
Capacités d initiative, force de proposition
Adaptation
Autonomie et organisation

Lieu de travail

Smart Side
4, Rue Floréal PARIS 17
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT
actuel et de votre hiérarchie.

Claire TOURRES LEVINSHON
Téléphone : 06 74 36 78 59
Mail : claire.tourres-levinshon@edf.fr

Ref 22-12938.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE

GF 12

1 Ingénieur Développement Dans Le Domaine Des Techniques De Contrôle
Robotisés Cap Cadre H/F
DIRECTION INDUSTRIELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez contribuer à la performance du Parc nucléaire et à la réussite des
projets visant au prolongement de la durée de vie de nos centrales ?
Rejoignez-nous à la Direction Industrielle pour devenir Ingénieur développement au
sein du Pôle Cuve du Département END Automatisés.
Votre mission principale en tant qu'ingénieur développement sera de piloter le
développement de l END jusqu à MSI. A ce titre, vos missions seront de :
- Analyser techniquement le besoin du client;
- Assurer l adéquation des performances du procédé avec les exigences (CdCF +
Revue des exigences)
- Prescrire les exigences au titulaire (CSCT END, CSCT maquette);
- Valider la recevabilité technique des offres en phase de consultation;
- Valider et s approprier les procédés END en cours de développement et les
porter/défendre en commission de validation;
- Appuyer le titulaire en cas de difficultés;
- Participer aux essais de validation et à la mise en service du procédé sur site (en
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lien
avec l équipe de surveillance).
- Contribuer à l amélioration continue des procédés. A ce titre, il sera nécessaire de
s approprie le REX procédé et d'instruire les modifications de procédé (initiative
titulaire ou EDF) et de contribuer aux traitements des écarts rencontrés lors des
interventions (avis technique, avis FNC ).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), curieux(se), déterminé(e). Vous
possédez des qualités rédactionnelles. Vous savez analyser les situations. Vous
appréciez le travail en équipe et avez le sens de la relation.
Vous savez vous adapter à différentes méthodes de travail.
Dans le cadre d'échanges avec des sous-traitants étrangers, la maîtrise de l'anglais
est souhaité (écrit et oral).

Description de la
formation

Diplôme d Ingénieur Mécanique et Smart Manufacturing
Ecole des Arts et Métiers
Campus de Châlons-en-Champagne
Diplome d'ingénieur en alternance durant 3 ans

Lieu de formation

Rue Saint Dominique
CS 70508
Châlons-en-Champagne
( Marne - Champagne-Ardenne )

Compléments
d'information

L'admission dans l'établissement de formation nécessite d'être titulaire d'un diplôme
Bac +2 minimum et de 3 ans d expérience en entreprise comme technicien supérieur
dans le domaine de spécialité.
Par ailleurs, le ou la salarié(e) doit disposer de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise
pour rentrer dans le dispositif de formation promotionnelle Cap Cadre.

Procédure de
candidature

Etape 1 : Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MY HR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation )
Etape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un jury
interne
de sélection de la formation promotionnelle.
Etape 3 : Les candidats sélectionnés déposent leur dossier auprès de l'organisme de
formation.
L'examen de leur candidature s'effectue sur dossier après entretien devant le jury
d'admission propre à l'établissement de formation.
Le candidat choisi n'est définitivement validé qu'après acceptation de sa candidature
par l'établissement de formation et sous réserve d'une FIDAA valide.

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

28 juin 2022
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GAFARI MOUSSEDIKOU Yasmina
Téléphone :
Mail : yasmina.gafari@edf.fr

Ref 22-12918.01

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
PS ÉQUIPE DE QUART

Position E

PROTECTION DE SITE
Management

GF 12

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
l emploi exerce un rôle d appui
auprès du Chef Protection de Site :
- en assurant le pilotage des activités qui lui sont dédiées,
- en animant, coordonnant et contrôlant les agents de son équipe, en fonction de
leurs compétences et de leurs
disponibilités,
- en apportant un appui technique et organisationnel auprès des acteurs concernés
de son entité,
afin de garantir la conformité et la fiabilité des interventions relevant de son périmètre
; de contribuer au bon
fonctionnement de la section, ainsi qu à la disponibilité, la sûreté et à la sécurité des
installations du CNPE de Chooz.

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
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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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MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.38.42

Ref 22-12907.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EQUIPES DE QUART

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 12

2 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des Règles
Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité, de la note d'organisation du CNPE de
Chooz, du Projet de Site, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de
terrain qu'il supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de
production d'électricité. Il contribue ainsi à la satisfaction des besoins du réseau et à
la qualité, à la sécurité et à la sûreté de l'exploitation des tranches.
Lorsque l'opérateur est référent et cadre, il est amené à assumer la mission de pilote
de tranche. Celui-ci est chargé de l'application du planning TEF ou AT, de la
supervision des activités dans la continuité amont aval de son quart.

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 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

18 juil. 2022
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Ref 22-12906.01

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
POLE AUTOMATISMES

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Charge D Affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
de son
service d appartenance, l emploi pilote des affaires constituées d un ensemble
d interventions relevant de sa spécialité afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des installations et de contribue à la maîtrise de la sûreté et de
la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité, de dosimétrie et
de protection de l environnement.

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 : 35 %

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
IMMEDIATE

SILBER Gilles Benben
Téléphone : 03.24.36.37.53

Ref 22-12892.01
EDF

18 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Golfech (438520121)
Position D

EXPL COND FONCT
Formation

GF 12.13

1 Formateur Concepteur Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions de
courte durée à l'international.

Lieu de travail

UFPI SF Golfech GOLFECH
( Tarn-et-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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GAY Aurélia
Téléphone : 06.83.13.19.42

Ref 22-12864.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

STORENGY France

STORENGY France
OI / QHSE / Dpt Sécurité Industrielle

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 12.13.14.15

1 Ingénieur (sécurité Industrielle) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, vous êtes garant(e) de l élaboration
des prescrits dans le domaine de la Sécurité Industrielle et apportez un support et
une sensibilisation à la mise en uvre auprès de l Exploitant et aux Projets.
- Vous réalisez des modélisations de phénomènes dangereux afin de déterminer des
mesures techniques et organisationnelles adaptées aux risques industriels ;
- Vous réalisez des études de dangers et des analyses d impacts d opérations
industrielles pour les sites d exploitation classés SEVESO ;
- Vous contribuez auprès de l exploitant à la relation avec l'Administration locale
(DREAL/DRIEE) dans le domaine de la Sécurité Industrielle ;
- Vous contribuez à l'élaboration des politiques dans le domaine de la sécurité
industrielle et vous vous assurez périodiquement du bon déploiement sur les sites ;
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- Vous agissez en qualité d appui technique et de conseil à l'exploitant et aux
équipes sur les projets de nouvelles installations industrielles ou de modifications sur
le périmètre de la Sécurité Industrielle ;
- Vous contribuez à la préparation et à la réalisation d audits terrains du Système de
Management pour la maîtrise des risques d accidents majeurs ;
- Vous participez activement au processus de gestion de crise de Storengy, piloté par
le Département, avec la préparation des exercices de crise nationaux et l élaboration
du retour d expérience ;
- Vous savez mener une veille technique et réglementaire sur votre domaine
d expertise.
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
De formation Ingénieur ou diplômé(e) d un Master en Management en Sécurité des
Procédés Insutriels/ Management des Risques Industriels, vous avez une expérience
professionnelle reconnue de 3 à 5 ans en Sécurité Industrielle, ou une expérience
professionnelle reconnue de 15 ans en sécurité industrielle dans le cadre d un
parcours professionnel encadré.
COMPÉTENCES GÉNÉRALES RECHERCHÉES
- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de rigueur ainsi que votre esprit d analyse
et de synthèse
- Vous faites preuve d autonomie et êtes force de proposition, savez suggérer des
améliorations et des innovations tout en sachant remettre en cause vos pratiques
- Vous faites preuve de réactivité dans la prise en charge de dossiers à enjeux
pluridisciplinaires
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel et votre esprit collaboratif
- Vous disposez une bonne expression orale et écrite et savez lire l anglais
CONNAISSANCES
- Vous connaissez la réglementation relative au secteur gazier et ses installations
industrielles
- Vous disposez de bonnes connaissances en sécurité des procédés industriels et
maîtrise des risques industriels
- Vous connaissez les exigences réglementaires applicables aux ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l Environnement) classées SEVESO seuil haut et les
dispositifs associés(SGS, POI, PPI,etc.)
- Vous avez des connaissances en méthodologie d études de risques (APR, ADR,
AMDEC, HAZOP )

Compléments
d'information

COMPÉTENCES MÉTIERS SPÉCIFIQUES
- Vous savez mener des analyses complexes et interpréter des résultats en matière
d analyse de risques pour la sécurité industrielle
- Vous savez émettre des recommandations d ordre technique et/ou organisationnel
et vous exprimer avec conviction et pédagogie
- Vous êtes à l aise dans la lecture des plans d implantations industrielles,
l utilisation d outils de modélisation de phénomènes physiques et de systèmes
d information géographique.
- Vous faites preuve de curiosité et de proactivité en assurant une veille continue afin
d actualiser vos connaissances dans le domaine
- Doté d un esprit critique, vous savez analyser et remettre en question des
processus de type SGS

Lieu de travail

12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ref 22-12833.01

Audrey FOURNIER

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines d'Hermillon
SDUM n°41554019

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE DE CONDUITE HYDRAULIQUE

GF 12.13

1 Coordonnateur En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Coordonnateur fait partie de l'équipe d'encadrement et assiste le chef de
Groupement d Usines dans le pilotage des processus et la coordination des activités
des installations du groupement d usines. Il propose des améliorations et des actions
afin de contribuer à la sécurité et à la sûreté des biens et des personnes, à la
disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect du système de
management.
Il prend en charge certaines relations externes. Il pilote des actions d amélioration
continue dans les différents domaines, anime le REX. Il est très fortement impliqué
dans le domaine santé-sécurité.
Il participe à la politique performance-production, sureté, environnement, SST et
budgétaire et insuffle une culture de recherche de performance dans les différents
domaines au sein de l'équipe.
Il appuie le chef d'entreprise utilisatrice (MPL) sur la gestion des risques interférents
lors des interventions sur les ouvrages du GU.
Par délégation du MPL, il rédige des plans de prévention.
En astreinte, l emploi est chargé d exploitation par délégation.
Par missionnement du MPL, l emploi peut animer un ou plusieurs domaines
transverses. L'emploi possède également une délégation de représentation du MPL
pour certaines instances internes et réunions externes.
Il peut assurer un rôle de chargé d affaire pour des opérations d envergure moyenne
(budget de maintenance déléguée).

Profil professionnel
Recherché

Forte sensibilité à la prévention des risques.
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective. Esprit
d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs. Bon
niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Bonne connaissance des outils de GMAO et de planification.
La connaissance du fonctionnement de l Hydro est un plus, ainsi qu'une première
expérience d'encadrement.

Compléments
d'information

Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l'Astreinte d'Alerte
portant le taux de l'emploi à 48%.
Equipe à 35 heures.
Poste comportant une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités encouragées
pour l Entreprise (MIPPE).
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En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.
Lieu de travail

Groupement d'Usines d'Hermillon
Centrale d'Hermillon
179, Impasse de Longefan 73300 Saint Jean de Maurienne
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

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

Alerte

Johan PERRICHON
Téléphone : 06 07 12 45 94

Ref 22-12820.01

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Relation Client Grands Comptes
Equipe RCGC Lyon A
(565330505)

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 12

1 Responsable Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Grands Comptes, le Département Relation Clients Grands
Comptes (RCGC) a pour missions d assurer :
- Le traitement multicanal des demandes et réclamations client via un suivi par des
référents de portefeuille,
- L accueil téléphonique 5 jours/7 de 8h30 à 18h, 100% en France,
- La gestion des contrats cadre et diffus des clients jusqu à la mise en facturation,
- La vente d énergie (électricité et gaz) et de services sur les sites diffus pour
développer la valeur du portefeuille DGC.
Quatre équipes situées à Lyon et à Lille portent les enjeux du Département RCGC.
Vous êtes Responsable de l'équipe RCGC LYON A située à Lyon.
Votre responsabilité s'exerce notamment au travers des rôles et activités suivants :
- Manager au quotidien une équipe d environ 10 conseillers commerciaux,
- Contribuer à leur montée en compétence en identifiant les axes de progrès et en
proposant des actions d accompagnement et de formation adaptées,
- Assurer le suivi, le pilotage et le contrôle des activités de vos collaborateurs,
- Contribuer à la définition et à l'atteinte des objectifs de votre équipe,
- Participer activement aux rites et rythmes du Comité Managers RCGC ; travailler en
étroite collaboration avec les autres managers dans un esprit de confiance et de
solidarité,
- Mener des missions transverses pour le compte du Département.
Vous êtes l'interlocuteur privilégié des Directeurs de départements de vente pour les
comptes clients gérés par votre équipe.
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Profil professionnel
Recherché

- Autonomie, dynamisme, rigueur, sens de l'organisation et du reporting,
- Esprit d'analyse et de synthèse,
- Capacité à travailler en équipe, à animer une équipe et à mobiliser les compétences,
- Ecoute active, bienveillance et capacités d'argumentation,
- Connaissances de la politique commerciale et des offres du marché d affaires
d EDF Commerce,
- Appétence pour la vente d énergie et de services.

Compléments
d'information

Vous maîtrisez les applications bureautiques Microsoft et les outils de relation client
du système d'information du Marché d Affaires d EDF Commerce, en particulier
VEGA.
Déplacements ponctuels à Paris et Lille.

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.

Vincent VINEL
Téléphone : 06.59.89.75.99
Mail : vincent.vinel@edf.fr

Ref 22-12992.01

Pascale GINTRAND
Téléphone : 06.73.68.88.67
Mail : pascale.gintrand@edf.fr

15 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
ENCADREMENT

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Adjoint au Chef d'Agence. Elle est constituée de
5 pôles répartis sur 6 sites et est composée d'environ 120 agents dont les principales
missions sont la conduite des réseaux HTA et des PS, l'exploitation des Postes
Sources et des OMT et les interventions clients du marché d'affaires (C1-C4, P1-P3).
L'agence a également en charge les projets de télécommunication industrielle
d'Enedis.
Bien que vous soyez amené à assurer une présence sur l'ensemble des sites de
l'agence, vous serez physiquement basé à Nîmes au sein de l'ACR à laquelle vous
consacrerez la moitié de votre temps.
En tant qu'adjoint au chef d'Agence, vous co-animerez les équipes d'encadrement et
seconderez le chef d'Agence dans ses missions. Vous serez partie prenante de la
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création de la feuille de route de ces Agences et participerez activement à sa mise en
oeuvre.
Vous analyserez l'activité et serez force de proposition pour améliorer notre
performance. Par exemple, vous piloterez la mise en oeuvre du plan d'amélioration
de la réactivité au sein de la DR ou encore de la réduction des incidents PS.
Vous aurez en charge l'animation de la Prévention Santé Sécurité au sein de l'agence
et participerez à la réalisation du plan d'actions prévention, aux visites de prévention
et à l'animation des analyses d'événements métiers et sécurité.
Vous serez engagé dans la professionnalisation des équipes et la montée en
compétences. Vous piloterez le suivi du professionnalisme et de la montée en
compétence au sein des agences (formation, recyclages, PST, etc.).
Vous réaliserez le pilotage financier des budgets OPEX/CAPEX et assurerez le suivi
des projets métiers en lien avec la Cellule de Programmation Spécialisées et les
experts de l'Agence.
Vous travaillerez aux interfaces et participerez à des groupes de travail pour fluidifier
les échanges et simplifier nos modes de travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale significative et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre activité. Votre implication en
matière de prévention est exemplaire.
Vous êtes impliqué, autonome, rigoureux et fiable. Vous avez une bonne capacité
d'analyse, de synthèse et de communication tant à l'écrit qu'à l'oral. Vous avez des
capacités de pilotage de projets.
Vous faites preuve d'un bon relationnel et avez à coeur de participer à la montée en
compétence et à la professionnalisation des équipes.
Votre connaissance technique des activités de la conduite, des postes sources ou du
marché d'affaires seront des atouts pour cet emploi

Compléments
d'information
Référence MyHR 2022-55197
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail
1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

29 juil. 2022
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GUIMON JEROME
Téléphone : 06.99.99.20.22
Mail : jerome.guimon@enedis.fr

Ref 22-12990.01

GUIMON JEROME
Téléphone : 04.67.69.83.09
Mail : jerome.guimon@enedis.fr

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CETAC - SERVICE EXPLOITATION - ENCADREMENT
402113 / 40211302 N° Emploi : 4021W20224

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13

1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques du Groupe EDF SA et de la DTEAM, des orientations
stratégiques, techniques et budgétaires et des objectifs de l UPTI, et du CAP du
CETAC, l emploi garantit la coordination et la cohérence des activités techniques et
assure la continuité du fonctionnement opérationnel du service exploitation.
Sous l'autorité du Chef de Service Exploitation, il est amené à réaliser les activités
suivantes :
- Piloter le projet tranche en marche, animer les réunions du TEM, coordonner les
activités et assurer leur cohérence en effectuant les contrôles et en proposant les
réajustements ou arbitrages, assurer le lien entre le Service Exploitation et les autres
services du CETAC,
- Etre l interlocuteur privilégié de nos parties prenantes COPM, RTE, DTEP, EDF TL,
- Assurer la bonne mise en uvre des prescriptions des domaines santé, sécurité,
house-keeping et environnement au sein de l'entité,
- Contribuer au fonctionnement du Service Exploitation en étant force de propositions,
en participant à la prise de décision et en contrôlant la mise en uvre des actions,
- Garantir la continuité du fonctionnement opérationnel du Service Exploitation en
remplaçant le Chef de Service Exploitation en son absence, notamment sur la plaque
régionale d'affectation.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché au Chef de Service Exploitation.
L'emploi exerce ses activités sur l'ensemble des sites TAC. Par défaut, le lieu de prise
de travail est le site TAC de Brennilis.

Lieu de travail

Parc d'Entreprises
29690
BRENNILIS
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.
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Astreinte
Action
Immédiate

François GERARD VARET
Téléphone : 07.86.73.02.42
Mail : francois.gerard-varet@edf.fr

Ref 22-12984.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT - CORS-N
Service Coordination Chaînes & Clients (S3C)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Coordination Exploitation Sit H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Le Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques (CORS-N) de la DSIT actuellement
en cours de gréement, a pour ambition de contribuer à cet enjeu en assurant les activités de
supervision, d exploitation et d administration des infrastructures SI et Télécom en vue :
- d augmenter la fiabilité et la haute disponibilité des outils numériques
- de renforcer notre robustesse face aux risques croissants de Cyber-attaques
- de simplifier les processus par une moindre dispersion des chaînes de responsabilités
- d améliorer l'efficacité et la réaction par la supervision de bout-en-bout des chaînes SI et TCM
permettant d assurer la sureté du système et les services aux clients
C est dans ce contexte que nous recherchons 1 Responsable de Coordination Exploitation SIT
qui, comme pour les salles de flux, sera au c ur des activités TR et Back-office de la salle.
Les journées passent vite lorsqu on s occupe de .
- Coordonner les activités TR nécessitant de la transversalité entre toutes les composantes de la
salle (SI&DataCenters, Télécom et Cyber)
- Superviser des chaînes applicatives critiques portant des processus métiers TR
- Piloter les études préventives nécessaires afin de préparer les conditions d exploitation du SI
et d anticiper les impacts et incidences
- Décider et piloter les actions à mettre en uvre afin de résoudre un incident sur le SI critique
- Assurer la communication métier avec les astreintes des différentes salles H24 (de gestion des
flux)
et en Back office :
- de challenger les équipes techniques sur leurs analyses d incidences afin d identifier des
impacts multi services au sein de la salle
- de coordonner la planification des opérations multi services
- d identifier d éventuels points de blocages et de remonter les besoins d arbitrages lors de la
planification d opérations

Profil professionnel
Recherché

Selon votre niveau de compétences et d ancienneté, vous êtes également amenés à :
- Conseiller le management pour proposer des évolutions de votre métier (nouvelles méthodes,
organisation du travail, expérimentations technologiques, )
- Contribuer à l adéquation du dispositif de professionnalisation ainsi qu aux animations métiers
- Piloter des études/missions transverses en lien avec votre activité et potentiellement en
interface avec d autres métiers de RTE
Vous opérez en étroite relation avec les acteurs du domaine SIT (Window, Fonctions centrales)
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et les utilisateurs des systèmes que vous gérez (Maintenance, Exploitation, Clients, GRT,

.)

Vos activités seront postées jour avec de l astreinte nuit et week-end.
Profil recherché :
Ce qu il faut savoir ou apprendre pour exercer cette activité :
- Les infrastructures et systèmes SI, DC, Réseaux, Sécurité
- Les métiers de RTE et leurs enjeux fonctionnels
Et surtout :
- Avoir des capacités d animation, et de leadership, d analyse et de prise de recul
- Un bon relationnel pour pouvoir échanger avec les utilisateurs RTE mais aussi avec les clients
externes
Vous avez un parcours transverse dans au moins deux des métiers de l Exploitation et/ou de la
Maintenance et/ou Clients marchés et une expérience dans l un des domaines SIT (Télécoms,
SI, Cybersécurité) ?
Nous accompagnerons votre montée en compétences grâce à notre dispositif de
professionnalisation.
Langue étrangère : Anglais souhaité
Compléments
d'information

NB : L'emploi est soumis à une enquête administrative
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
Téléphone : 06 18 23 05 15

Ref 22-12983.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO

Position C

Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF 13.14.15

1 Responsable Facturation H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Relations Clientèle de GDRF, l Equipe Facturation, composée
d un responsable, un adjoint et de 2 cadres et 2 maîtrises experts, a en charge la
facturation de l Acheminement aux 75 Fournisseurs de Gaz Naturel, constituant les 3
Milliards de Chiffre d affaires de GRDF.
Ils assurent le suivi de la production (sous environnement SAP), des factures
mensuelles, leur contrôle dans une optique de grande exigence de la qualité des
données facturées, et leur recouvrement. Cette activité est réalisée en lien étroit avec
le SI.
Nous recherchons le futur Responsable de la chaîne de Facturation de
l Acheminement. Il a pour mission de s assurer de la justesse et de l exhaustivité
des factures produites. Pour cela il :
Acquière une maîtrise fine de l'ensemble de la chaine facturation - Recouvrement
afin de piloter le système de contrôles afférents ;
Veille à la montée en compétence de chacun, au transfert et partage des
connaissances ainsi qu'aux recrutements ;
Optimise le fonctionnement de l équipe, notamment dans le cadre de la prise en
charge de nouvelles activités en lien avec les évolutions réglementaires ;
Prend en charge l amélioration continue de l activité en impliquant l ensemble de
l équipe et des partenaires en lien avec le processus ;
Recherche et analyse les risques globaux des évolutions et les actions pour les
maîtriser ;
Assure pour ce domaine les réponses aux questions des fournisseurs de Gaz
Naturel et leur montée en compétence.
En outre il :
Prend en charge les chantiers et analyses complexes (en lien souvent avec du
traitement de données) ;
Réalise les produits à recevoir du 1er jour ouvré de chaque mois.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :
Forte rigueur, capacité à acquérir et maîtriser rapidement un process, capacités
managériales, pédagogie, capacité à mener des analyses fouillées sous excel,
aisance relationnelle.
La connaissance de SAP Omega et/ou de langage de traitement de données serait
très apprécié.

Compléments
d'information

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

Veuillez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des
Industries Electriques et Gazières), si soucis envoyez 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.

MM BONGARD
Téléphone : /
Mail : marie-mathilde.bongard@grdf.fr

Ref 22-12982.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
ENGIE SA
Entreprises & Collectivités
Direction des Systèmes d'information
Pôle IT FINANCE

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Un Expert Support Sap Is-u & Facturation (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.
La direction des Systèmes d'informations Pôle IT Finance recrute:

Profil professionnel
Recherché

Animer les réunions opérationnelles avec le métier
Animer les réunions internes au pôle avec les autres équipes support. Organiser et
animer les réunions jugées nécessaires à la résolution des incidents ou problèmes en
production
Diplômé d un Bac+5, vous disposez d une expérience significative d au moins 5
ans dans le domaine des systèmes d informations, et entre 3 à 5 ans en tant
298

qu analyste ou support. Vous avez une expérience significative sur SAP et
notamment sur SAP ISU.Vous possédez une bonne connaissance du marché de
l Energie, et vous disposez d une expertise sur le processus de facturation client.
Vous avez le sens du service et êtes orienté.e client. Vous avez de bonnes capacités
d analyse.
De nature autonome, vous êtes force de proposition.
D un bon relationnel et d un esprit pédagogue, vous avez une belle aisance afin
d interagir avec les métiers et traduire leurs besoins en spécification.
Enfin, vous maitrisez l'anglais à l'écrit comme à l'oral. Outils :
Connaissance des outils bureautiques dont excel et VBA Maitrise de SAP ISU.
Compléments
d'information

Le coordinateur assure l assistance aux utilisateurs :Assurer l'assistance niveau 2
aux utilisateurs SAP : pilotage, prise en charge et traitement des tickets dans les
délais fixés
Apporter des solutions face aux problèmes détectées par les utilisateurs ou l équipe
Mettre en place /spécifier des solutions palliatives en attendant la correction long
terme
Assurer les communications métier
Piloter et réaliser des interventions de masse sur besoin métier ou SI (rattrapage
tarifaire, régularisation de facturation )
Piloter et réaliser les accompagnements métier et conduite du changement (rédaction
des consignes et procédures et déploiement/formation auprès des utilisateurs).Suivi
de facturation de dossiers clients à enjeu
Suivi de la production :
Gérer les incidents de production, communiquer et suivre la résolution des incidents
de leur déclaration à la recette ou reprise d activité
Coordonner les activités entre les différents acteurs SI dans la résolution des
incidents : Maîtrise d ouvrage, Conduite application, Hotline front office. S inscrire
dans une logique d amélioration continue des processus SI-métier de
facturation/recouvrement afin de les optimiser, fluidifier, simplifier et apporter de la
robustesse à ces derniers. Piloter les actions nécessaires à l atteinte des objectifs de
facturation de la BESuivre le taux de facturation et assurer les actions nécessaires au
maintien du taux
Mise en place et suivi des indicateurs de reportings internes rendant compte de
l activité
Traitement des alertes émises par les conduites applicatives et techniques, et le cas
échéant, mise en uvre des plans d action associés.
Mise à jour tarifaire.Pilotage et réalisation des mises à jour de prix en production de
façon ponctuelle ou récurrente liées à des contraintes réglementaires ou évolution de
marché (taxes, indexation, )
Être responsabilisé au même titre que le business sur la qualité de la facturation

Lieu de travail

7 rue Emmy Noether SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. 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 : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager: Vincent DUPUIS

18 juil. 2022
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Ref 22-12979.01

Date de première publication : 27 juin 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT - CORS-N
Service Coordination Chaînes & Clients (S3C)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Exploitation Sit H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Le Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques (CORS-N) de la DSIT actuellement
en cours de gréement, a pour ambition de contribuer à cet enjeu en assurant les activités de
supervision, d exploitation et d administration des infrastructures SI et Télécom en vue :
- d augmenter la fiabilité et la haute disponibilité des outils numériques
- de renforcer notre robustesse face aux risques croissants de Cyber-attaques
- de simplifier les processus par une moindre dispersion des chaînes de responsabilités
- d améliorer l'efficacité et la réaction par la supervision de bout-en-bout des chaînes SI et TCM
permettant d assurer la sûreté du système et les services aux clients
C est dans ce contexte que nous recherchons 1 Responsable d Affaires Exploitation SIT qui,
sera au c ur des activités Back-office de la salle.
Les journées passent vite lorsqu on s occupe .
- de challenger les équipes techniques sur leurs analyses d incidences afin d identifier des
impacts multi services au sein de la salle
- de coordonner la planification des opérations multi services
- d identifier d éventuels points de blocages et de remonter les besoins d arbitrages lors de la
planification d opérations
Selon votre niveau de compétences et d ancienneté, vous êtes également amenés à :
- Conseiller le management pour proposer des évolutions de votre métier (nouvelles méthodes,
organisation du travail, expérimentations technologiques, )
- Contribuer à l adéquation du dispositif de professionnalisation ainsi qu aux animations
métiers,
- Piloter des études/missions transverses en lien avec votre activité et potentiellement en
interface avec d autres métiers de RTE
Vous opérez en étroite relation avec les acteurs du domaine SIT (Window, Fonctions centrales)
et les utilisateurs des systèmes que vous gérez (Maintenance, Exploitation, Clients, GRT, .)
NB : l emploi est soumis à une enquête administrative

Profil professionnel
Recherché

Ce qu il faut savoir ou apprendre pour exercer cette activité .
- Les infrastructures et systèmes SI, DC, Réseaux, Sécurité
- Les métiers de RTE et leurs enjeux fonctionnels.
Et surtout :
- Avoir des capacités d animation, et de leadership, d analyse et de prise de recul
- Un bon relationnel pour pouvoir échanger avec les utilisateurs RTE mais aussi avec les clients
externes
Vous avez un parcours transverse dans au moins deux des métiers de l Exploitation et/ou de la
Maintenance et/ou Clients marchés et une expérience dans l un des domaines SIT (Télécoms,
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SI, Cybersécurité) ?
Nous accompagnerons votre montée en compétences grâce à notre dispositif de
professionnalisation.
Langue étrangère : Anglais souhaité
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
Téléphone : 06 18 23 05 15

Ref 22-12974.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EXPL ST PIERRE ET MIQUELON
026540 Exploitation Saint Pierre

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13

1 Adjoint Au Chef D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Auprès et en lien étroit avec le chef de l agence d exploitation de St Pierre et
Miquelon :
Vous assurez l appui du chef de l agence d exploitation dans tous les domaines
(management des collaborateurs et des activités de production, de gestion du réseau
et des ventes d électricité) en garantissant la sécurité des personnes et des biens,
ainsi que dans la protection de l environnement.
Vous garantissez le bon fonctionnement de l agence et contribuez plus
particulièrement à l atteinte des objectifs opérationnels et techniques, de sécurité,
environnementaux, financiers et achats de l agence.
Vous garantissez la mise en uvre de la politique de protection de l environnement
en définissant et en supervisant les programmes d actions et l application de la
réglementation dans ce domaine, et piloter les prestataires impliqués dans ces
actions.
Vous pilotez des projets transverses ou de transformation au sein de l agence. Vous
assurez un lien étroit avec le chef du projet smart grids pour le lancement puis la
traduction opérationnelle des projets de transition énergétique des deux systèmes
énergétiques de Miquelon et St Pierre ainsi que du projet de déploiement des
compteurs communicants sur l Archipel.
Vous pilotez l établissement et la conduite du plan de formation de l agence.
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Profil professionnel
Recherché
Vous avez un bon relationnel que vous mettez en uvre aussi bien avec les salariés
et l encadrement de l agence qu'avec les représentations de l'Etat ou des
Collectivités locales que vous serez amené à rencontrer en tant que représentant
local de l'entreprise.

Vous avez une première expérience de management dans un domaine opérationnel
ou d ingénierie.
Vous avez un fort sens de la solidarité et une forte capacité à travailler en toute
autonomie avec une Direction installée à plusieurs milliers de kilomètres.
Compléments
d'information

Droit au capital mobilité

Lieu de travail

Boulevard Constant Colmay Saint Pierre
( International - International )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Permanance
Direction

Suzie DIAMIN
Téléphone : 07.61.78.66.44

11 juil. 2022

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11908.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
LOT ESSAIS SITE
4585 2004

Position D

ESSAIS
CHARGE D'INGENIERIE ESSAIS

GF 13

1 Ingénieur De Permanence N2 H/F

Description de l'emploi

Au c ur des enjeux de mise en service sur l EPR Flamanville 3, l équipe des
Ingénieurs de Permanence a devant elle un programme particulièrement dense :
finalisation des essais systèmes sur le périmètre de la chaudière, préparation et
réalisation des phases d essais d ensemble préalables au chargement (dont les
requalifications d ensemble de début 2022, qui verront la tranche revenir en état
d Arrêt à Chaud). Post chargement, vous participerez à la montée en puissance de la
tranche et aux grands transitoires. Doué de compétences fonctionnement et projet,
vous contribuerez directement à la mise en service de l EPR Flamanville 3.
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Rattaché au lot essais au sein de la section Chaudière, l ingénieur de permanence
(IP) est un essayeur en charge de coordonner, réaliser ou de surveiller les essais sur
le périmètre qui lui est affecté.
Hors phase d essai d ensemble, il joue le rôle d ingénieur chargé d essais sur un
ou des systèmes élémentaires de la chaudière, ou prépare les phases d essais
d ensemble.
Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec connaissance solide du fonctionnement d une centrale
REP et des compétences projet, vous souhaitez vous investir pleinement sur la mise
en service de l EPR Flamanville 3. Votre capacité d adaptation, vos qualités
relationnelles et organisationnelles,
votre goût du travail et votre réactivité sont des atouts incontestables Une bonne
connaissance dans le domaine du fonctionnement, de la sûreté, de la qualité et de la
sécurité est souhaitée.

Compléments
d'information

Taux de service actif de 40% « Technicien et Ingénieur Chantier Essais» Astreinte
éventuelle Travaux postés Travaux en astreinte

Lieu de travail

Site de Flamanville 50340 - FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Thomas MONTAUDOIN

1 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-12959.01

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO SAVOIE MONT BLANC
ETAT MAJOR
FSDUM : 41554501

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 13.14.15

1 Ccasc - Chargé De Contrôle Et Appui Sécurité Chantier H/F

Description de l'emploi

L'emploi de Chargé de Contrôle et Appui Sécurité Chantier a pour mission d'apporter
un soutien aux groupements d'usines pour la gestion de la Santé Sécurité au Travail
à travers une forte présence terrain. Il travaille en collaboration avec l'ingénieur et
l'assistant technique SST de l'Etat Major du GEH et est en charge :
- du portage des référentiels SST en faisant preuve de pédagogie
- de l'appui à la montée en compétences dans le domaine SST au sein du GEH
- du soutien aux équipes opérationnelles sur la préparation du travail et les analyses
de risques en :
fournissant un appui à la préparation du travail pour les chargés de
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facilitant l'intégration des règles vitales, des EHP, du REX dans la préparation
contrôlant et validant les NOSSE
- de l'appui aux GU pour la gestion des prestataires sous l'angle SST en :
portant et partageant avec les préventeurs des MOE notre niveau d'exigences, nos
référentiels, coordonnant la couverture de visites de chantiers
organisant et pilotant le lien entre les GU et/ou Client et les appuis SST chantier de
type APAVE
participant aux phases clés du chantier et points d'arrêts pour la SST en portant les
référentiels et règles vitales auprès des prestataires
aidant le GU à la relecture, au challenge des modes opératoires et des analyses de
risques
coordonnant un REX annuel avec les prestataires
- de la réalisation de visites terrain :
avec un regard SST sur les risques majeurs, l'intégration des règles vitales, les PFI et
le partage d'EHP ou de retour d'expérience
dans une optique de contrôle des mesures de préventions prévues et également de
partage et pédagogie. L'emploi est légitime pour faire stopper le chantier s'il le juge
nécessaire
dans le cadre d'un appui opérationnel pour l'encadrement des GU
- du soutien aux équipes opérationnelles pour résoudre de façon pragmatique les
situations dangereuses ou exprimer les besoins
- de l'établissement d'un bilan annuel de son activité pour nourrir le REX
Profil professionnel
Recherché

Capacité d écoute et d'entrainement. Sens fort du relationnel. Approche
pédagogique.
Compétence technique en exploitation hydro-électrique avec expérience dans des
équipes opérationnelles.
Connaissance des rôles et responsabilités dans le domaine SST et des référentiels
(réglementaire et interne)

Compléments
d'information

Cet emploi s'inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l'Unité.
Déplacements réguliers sur l'ensemble des installations du GEH.
Equipe à 35h
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le Nom et les Coordonnées de l Unité Gestionnaire de son Contrat de
Travail

Lieu de travail

HYDRO SAVOIE MONT BLANC
675 chemin de la Charrette 73200 ALBERTVILLE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

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

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06 34 18 38 89

Ref 22-12946.01
EDF

11 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
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AGENCE DATA EXPERTISE CONSEIL
CENTRE DATA RH
ETUDES
Position D

SUPPORT
RH

GF 13

1 Concepteur Etudes Rh H/F

Description de l'emploi

Envie de nouveaux horizons ? Vous êtes un(e) mordu(e) de chiffres et la data vous
intrigue ? Et si vous étiez le futur Concepteur d Etudes Data Analyst H/F que nous
recherchons
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
Devenir Concepteur d Etudes RH
d avoir :

Data Analyst H/F au CSP RH, c est la garantie

un parcours d intégration dès votre arrivée,
un programme de formation continue pour développer régulièrement vos
compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
une expérience riche qui vous ouvrira des portes vers la filière RH, mais aussi vers
les nouvelles technologies et l univers de la DATA.
Au sein du pôle DATA de notre Agence Data Expertise et Conseil RH, vous :
serez l interlocuteur privilégié de nos équipes ou de nos clients pour toute
demande d étude RH :
vous les accompagnerez et les conseillerez dans leur expression de besoins ;
réaliserez, à partir de leurs questionnements, des extractions, des analyses de
données poussées et une aide à la visualisation pour permettre à vos interlocuteurs
de valider des hypothèses, monitorer leurs activités, prendre des décisions ou
orienter leurs feuilles de route;
partagerez vos connaissances et bonnes pratiques pour faire progresser le collectif,
serez force de proposition pour faire évoluer votre pratique du métier et développer
les offres proposées.

Profil professionnel
Recherché

Hormis vos qualités d analyse, vous êtes le candidat idéal si
vous avez envie de prendre des responsabilités dès les premiers jours :
vous piloterez vos études en garantissant des productions de qualité, dans les délais
impartis ;
vous aimez faire travailler votre matière grise, évoluer dans un environnement
stimulant
où vos capacités d apprentissage et d innovation ne manqueront pas d être
sollicitées ;
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et pour vous, une journée réussie rime
avec contact et sens du service.
vous savez être discret : sensibilité et sécurité des données obligent,
la discrétion et le respect de la confidentialité sont de mise dans cette activité.
Et ce serait encore mieux si vous avez pu, lors d une de vos expériences passées :
vous approprier des notions ou données RH telles que :
effectif, temps et activité, rémunération, bilans légaux, etc.
accrocher certains de ces outils à votre tableau : Excel, TALEND, Python, R,
Microsoft BI / Power BI
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Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l unité.

Lieu de travail

5 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Delphine POURTANEL
Téléphone : 06 24 10 36 92

Ref 22-12944.01

Thomas MODARD
Téléphone : 07 64 46 01 86

11 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
MARKETING OPERATIONS
ROR EXP ACT PROJETS OFFRES

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 13

1 Responsable Mkg Operations H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marketing et Opération, l'emploi assure la mission de
management d une équipe d appuis métiers et d experts marketing
A ce titre :
- il est responsable des actions de professionnalisation et d acculturation des
équipes opérationnelles sur les offres, outils et gestes métiers sur son champ
d'activités,
- il est garant du pilotage et de la coordination de la qualité de la professionnalisation
au sein de la DCR Nord-Ouest.
- il assure un appui à la performance des équipes opérationnelles,
- il s'appuie sur son expertise pour mener à bien ses activités,
afin de contribuer à la satisfaction et la fidélisation des clients et à l'atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce NO
L'emploi exerce ses activités auprès des équipes du Marché d Affaires.
Il peut également intervenir auprès des entités opérationnelles gérées nationalement
et des prestataires externes.
L'emploi réalise plusieurs activités tout en répondant à de nombreuses sollicitations
internes ou externes (réunions, ordonnancement de la charge de travail, etc.).
Le fonctionnement de l'entité demande une réactivité quasi-immédiate et une
implication constante de l'emploi dans les différentes actions menées.
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Afin de recueillir les informations nécessaires à la réalisation de ses activités, il doit
constituer un réseau dans son unité et au sein des équipes nationales.
Il est le référent des métiers de la Relation Clients pour les sujets de
professionnalisation. Il réalise un retour d'expérience auprès des managers pour
mesurer l'efficacité des formations, déploiements et accompagnements.
Il contribue également à l'amélioration continue des modes de fonctionnement de son
entité et en particulier du processus de professionnalisation via le projet d Unité
CAMPUS.
Profil professionnel
Recherché

Outre sa dimension relationnelle et managériale (capacité d'animation, travail en
équipe) ce poste requiert rigueur, organisation, autonomie, capacité à intégrer en
continu de nouvelles connaissances et forte disponibilité. L'emploi est rattaché
hiérarchiquement au Responsable du pôle Animation marketing au sein de la
Direction

Lieu de travail

137, rue du Luxembourg 59777 EURALILLE
( 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

LE MERRER Erwan
Téléphone : 06 60 29 82 07

Ref 22-12943.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 27 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
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en raison du caractère itinérant du poste).
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 22-12940.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO

Position C

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 13.14.15

1 Ingénieur D'affaires H/F
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Description de l'emploi

Rattaché.e directement au Chef de Projet Opérationnel Gaz Verts, l emploi proposé
a comme mission d assurer le pilotage de son portefeuille d affaires sur le
département normands du Calvados (14). Afin de contribuer à l atteinte de cet
objectif, Il.elle a particulièrement en charge :
- Le conseil et l accompagnement des porteurs de projet et des entreprises
associées tout au long de la vie du projet (de l émergence jusqu à la mise en
service).
- Le suivi de son portefeuille de projets avec la contribution et l appui des équipes
techniques (Ingénierie, Référents Opérationnels Biométhane, le bureau d étude Gaz,
...).
- L analyse des risques spécifiques de chaque projet et la mise en place des plans
d actions associés.
- Le portage des contrats et des études détaillées auprès des clients.
- La relation contractuelle et commerciale avec les producteurs en service avec
l appui du responsable de compte sur les dossiers normands et en lien avec la
CTGV (50% de l activité).
- L alimentation et le maintien à jour rigoureux des bases de données associées.
L emploi prend également en charge :
- Une contribution à l élaboration du plan marketing régional pour développer
l injection en cohérence avec les orientations fixées par le projet national sur le
biométhane.
- La mise en uvre opérationnelle - en lien étroit avec le Délégué Territorial - des
actions proactives de développement du portefeuille de projets décidées sur un
territoire dans le cadre du plan d action marketing et commercial associé.
- Une contribution à l animation du comité territorial biométhane de son secteur.
- La co-construction avec les acteurs internes biométhane des dossiers présentés en
Comité des Engagements dans le cadre de la mise en uvre du « droit à l injection.
- Le maintien en tension des acteurs de la filière normande agissant sur son territoire
avec l appui de l animateur filière Nord-Ouest et du correspondant filière en
Normandie.

Profil professionnel
Recherché

En complément de ses activités principales, l emploi assurera une mission de suivi
de la relation producteur post mise en service des unités de production de
biométhane sur le territoire normand. Cette mission, évaluée à 50% de l activité
totale de l emploi, et intègre notamment :
- La gestion des reclamations plus particulièrement avec impact contractuel
- La garantie de la satisfaction des producteurs.
- L anticipation des situations de saturation des réseaux GRDF en lien avec la MOA,
la CTGV et les IA concernés.
- Le suivi des zones disposant d un rebours GRT.
- Les actions de fidélisation des producteurs.
La prévention sécurité et l'innovation font partie intégrante de l ensemble de vos
actions et décisions.
Des déplacements nombreux et réguliers sur le territoire de GRDF Nord-Ouest sont à
prévoir, principalement en région Normandie.
Profil :
Femme ou homme expérimenté et rigoureux, le candidat doit aussi faire preuve d un
esprit d entreprendre et de sens du collectif mais aussi d une capacité d analyse et
de synthèse, d une grande autonomie et disponibilité.
Il doit démontrer des capacités/compétences :
- en animation relationnelle et en négociation avec des acteurs internes comme
externes,
- au travail en mode transverse et en co-construction,
- en relation institutionnelle et/ou commerciale,
- en maitrise des outils informatiques,
- en capacité d adaptation face à des situations et problématiques différentes,
- en montage et management de projets,
- en techniques et technologiques de la méthanisation.
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Des connaissances sur le biométhane sont indispensables. Des connaissances sur le
cadre réglementaire et le modèle économique du gestionnaire de réseaux de
distribution gaz sont un plus, et une capacité à travailler avec des partenaires
agricoles est également indispensable.
Le poste est basé à Rouen (76) ou à Ifs (14).
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-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.

Didier DELOBEL
Téléphone : 06.66.92.29.10

Ref 22-10566.03
ENEDIS

Karen BUISSON
Téléphone : 06.32.02.49.56

18 juil. 2022

Date de première publication : 19 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
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OPERATIONS
ASGARD
Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Adjoint au Directeur délégué du domaine Opérations, l'emploi est
responsable du management de l'ASGARD (Agence de Supervision Gestion des
Accès au Réseau et des Dépannages)

Cette entité s'appuie sur un collectif d'environ 35 agents constituée des pôles
suivants:
- Pôle Gestion des accès et des Pannes en service continu
- La Supervision Chaine Communicante
- Le POOL RIP (Pool d'agents RIP- CDC sans astreinte)
Organisation nouvellement construite et en cours de mise en oeuvre, l'emploi :
- Manage avec conviction la prévention sécurité auprès des équipes
- Manage, anime et accompagne le collectif avec écoute et bienveillance, au travers
de rites et rythmes établis
- travaille aux interfaces Opérations et inter-domaines
- est garant de la qualité de fourniture du produit électricité
- garantit la continuité et la qualité de la chaine communicante
- est pilote opérationnel du processus Accès Aux Ouvrages
Des missions transverses à la maille du domaine ou de la DR peuvent être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles au sein
d'Enedis est requise. Pugnacité, écoute, bienveillance, exigence, exemplarité,
endurance sont des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
MyHR 2022-54273

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

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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David GIBBE
Téléphone : 06.08.23.99.01
Mail : David.gibbe@enedis.fr

30 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11511.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
POLE RH - DR SE

Position C

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Senior Recrutement H/F

Description de l'emploi

La Délégation RH de la région Sud-Est de GRDF assure l ensemble des missions
RH dévolues à un employeur à savoir, les relations sociales, la règlementation RH, la
formation (élaboration et suivi du plan de développement des compétences), la
diversité, le recrutement et la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences.
Rattachement au Délégué RH :
- Développement d une stratégie de recrutement en fonction des bassins d emploi et
en lien avec les acteurs locaux de l emploi
- Identification des besoins futurs en matière de recrutement en lien avec la GPEC
- Pilotage de l ensemble de la politique recrutement externe de GRDF Sud-Est
- Adapte les modes de recrutement les plus appropriés (sites emploi interne,
jobboard, réseaux sociaux, écoles, cooptation, forum, contacts presse, cabinets de
recrutement...) pour assurer un sourcing adapté
- Pilotage des relations écoles, CFA partenaires et autres partenaires (GEIQ, CFA
Engie, pôle emploi )
- Pilotage de la campagne alternance
- Animation et accompagnement d un chargé de recrutement et management de
l alternant recrutement
- Réalisation de recrutements
- Travail sur la constitution et le suivi d un vivier de candidats
- Présence et lien étroit dans le réseau RH GRDF Recrutement
Vous êtes à l initiative de nouvelles actions, en interne comme en externe, pour
développer la marque employeur, rendre l entreprise attractive auprès de candidats
potentiels, encourager les mobilités et féminiser les métiers techniques.
Vous développez en ce sens une stratégie de communication adaptée en lien avec
l équipe communication.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté dans le domaine du recrutement (idéalement 5 ans), doté de
bonnes qualités d écoute, de synthèse et d animation, vous avez également une
expérience réussie dans le pilotage de projets.
Vous faites preuve d organisation et d autonomie et avez le sens du collectif, une
bonne aisance relationnelle et le sens de l innovation.
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Poste basé à Lyon.
Déplacements régionaux réguliers.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sophie BAUD
Téléphone : 06 68 00 90 79
Mail : sophie.baud@grdf.fr

19 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
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Ref 22-12927.01

Date de première publication : 27 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ENCADREMENT POLE BERE

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'agence Patrimoine d'Enedis Picardie et plus précisément le pôle BERE est responsable
notamment :- 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 études techniques Postes Sources en
lien avec le BRIPS, l'AIS et la MOA-PSL'emploi assure un appui au chef d'agence et assure les
missions essentielles lors de ses absences. Ainsi il participe aux réflexions et aux décisions
concernant les missions et l'atteinte des résultats. Il porte les messages managériaux et les objectifs
de l'Agence. En sa qualité d'adjoint, il est amené à remplacer le Chef d'Agence dans certaines
instances. Auprès de l'équipe BERE constituée d'un responsable de groupe, d'un appui au
management et des chargés d'études, l'adjoint assure donc le management et le pilotage du pôle
BERE. Il doit veiller à la tenue des objectifs autant sur les études imposées (initiées par une
demandes clients) que la fourniture des études délibérées pour alimentation des programmes
travaux.Ainsi il doit s'assurer de la qualité et des délais des études produites par le pôle.Grâce à ses
connaissances techniques, il est amené à contrôler et valider des études HTA, BT et PS. Il est
garant des relations avec la DR NPDC et la MOA-PS.Il a en charge l'animation collaborative de
l'équipe autant sur les aspects métier (en se faisant épauler par les experts) que sur les aspects RH
et prévention. Il assure la réalisation et le suivi des EAP au sein de son pôle. Il contribue au dispositif
de détection des agents à potentiel.

Profil
professionnel
Recherché

Reconnu pour vos qualités relationnelles et humaines, vous disposez également de solides
compétences techniques en électrotechnique et conception des réseaux.Avec une première
expérience en management ou un attrait particulier pour ce métier vous avez à coeur le
développement des compétences de vos collaborateurs au service de la performance de
l'entreprise.Diplôme électrotechnique :Bac+2 avec expérience technique forte (10 ans)Bac+5 avec une première expérience 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 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-mobilitéde 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, lechoix 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
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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: 2022-56731
L'emploi est tenu de respecter les 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

4 août 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-12531.02
ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Grand Ouest

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).
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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,
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
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( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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

12 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- la modification porte sur le département de la localisation

Ref 22-12922.01

Date de première publication : 27 juin 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 13

1 Charge(e) De Mission Pedagogique H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Organisé autour de cinq grandes équipes : une équipe Administration Conseil de la
Formation (ACF), trois équipes Mission Animation et une équipe Mission
développement et Pédagogie dont vous ferez partie.
Vos missions :
Vous serez garant(e) du professionnalisme pédagogique d Energy Formation et
catalyseur de l innovation dans ce domaine.
Dans vos missions :
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- Vous aurez en charge le développement et le maintien des compétences
pédagogiques des formateurs d Energy Formation, des formateurs en région de la
communauté Mercure de GRDF et vous accompagnerez les professeurs des CFA
partenaires de la filière gaz.
- Vous être garant des documents contractuels et pédagogiques rédigés lors des
conceptions des actions de formation.
- Vous assurerez une veille sur les modalités pédagogiques et vous faciliterez
l incubation des innovations, au travers de votre implication au sein de la
communauté « Fabrique Pédagogique ».
- Vous piloterez la démarche d observations (managériale, technique et
pédagogique).
- Vous conseillerez comme référent pédagogique les projets qui nous sont confiés et
vous pourrez être amené(e) à piloter des projets.
- Vous organiserez des temps forts de la pédagogie avec nos parties prenantes
internes et externes.
Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
Vous êtes chef de projet confirmé, avec une expérience validée dans la formation.
Vous maîtrisez, le domaine du digital en pédagogie.
Vos compétences :
Vous avez des compétences validées en gestion de projet.
Vous avez d excellentes capacités relationnelles et organisationnelles.
Vous savez travailler en autonomie, faites preuve d initiative dans la résolution des
problèmes et reportez régulièrement à votre ligne managériale.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
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
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Manager : Aurélie Spahn
Téléphone : 07.86.87.86.79
Mail : aurelie.spahn@grdf.fr

RH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

11 juil. 2022

Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-09711.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet (décisionnel) H/F

Description de l'emploi

Ayant une bonne connaissance des Solutions Décisionnelles, vous recherchez un
nouveau Challenge à Relever ? Notre migration SAP S/4 et plus particulièrement sa
composante sur le module BW4 dans un contexte exigeant qui est celui des clients
Marché d'Affaires n'attend plus que vous !
Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires. Au coeur de l'équipe
qui gère COSY (SI facturière des clients consommateurs et producteurs "haut de
portefeuille", migration S/4 lancée), vous évoluerez au sein des équipes agiles en
charge de faire évoluer COSY dans le cadre du lancement de notre migration S4.
En tant que Team Leader Technico/Fonctionnel vous portez la trajectoire
décisionnelle (fonctionnelle / technique) et piloterez sa mise en oeuvre.
Vos activités consisteront à :
- Etre le point d'entrée des sujets de votre domaine, en relation avec l'équipe Agile et
les interlocuteurs métier,
- Définir et faire vivre le backlog des besoins métiers (Cadrage du besoin avec
l'équipe, revue avec les métiers nationaux, priorisation, etc.),
- Maximiser la valeur produite par votre équipe de développement
- Orienter le choix de produit et valider les réalisations
- Sécuriser les mises en service
- Définir et garantir la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement

Profil professionnel
Recherché

De niveau Mastère ou équivalent Bac + 5, vous maitrisez les solutions décisionnelles.
Vous justifiez d'une première expérience dans les aspects gestion de projet,
elle-même basée sur des compétences techniques (et si possible SAP BI ), qui vous
confèrent une bonne capacité d'analyse, de synthèse et de reporting.
Vous êtes force de propositions sur des actions d'optimisation des processus et
services, vous aimez la technique et la veille technologique.
Votre goût pour le travail d'équipe et sens du travail en réseau, vos qualités
relationnelles et pédagogiques, votre organisation, réactivité, autonomie et esprit
d'initiative sont les qualités que vous pourrez mobiliser afin d'atteindre la réussite de
vos missions.
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Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le site de travail est l'Immeuble Parallèle, 33 AV DE L EUROPE, 92400
COURBEVOIE, France
Référence MyHR : 2022-53562

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christophe SENUT
Téléphone :
Mail : christophe.senut@enedis.fr

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 01/07/2022
- Prolongation au 01/08/2022

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-06204.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Contrôleur De Gestion Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat-Major et les
instances de gouvernance
- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
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- Contract Management et Politique Industrielle SI
- Approvisionnements
- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.
Il est organisé en trois Départements, dont le Département Finance & Achats dont
vous dépendrez, et une mission transverse.
Rattaché au responsable d'équipe Contrôle de Gestion, l'emploi
- est en charge de l'animation du cycle de gestion, prévisions pluriannuelles, pilotage
budgétaire et suivi du réalisé sur un périmètre défini (Pôle, Chaine de valeur et/ou
Projets)
- est l'interlocuteur référent du contrôle de gestion central auprès des pôles de votre
périmètre (conseil, challenge, compréhension des coûts et enjeux, ...)
- respecte les procédures de gestion et participe à leur évolution, ainsi qu'à la
diffusion de la culture financière
- Acquiert une expertise sur des sujets transverses (licences, recettes, main d'oeuvre,
TURPE, etc..) et la dispense au sein du réseau des interlocuteurs Gestion de la DSI.
La réalisation de ces actions est faite en lien étroit avec les pôles de la DSI, dans le
respect des délais de production, avec le souci constant de la pertinence et la
cohérence des données.
Vous assistez en tant que de besoin le responsable d'équipe sur des études et des
dossiers d'aide à la décision, notamment pour le PMT et les reprévisions, et
contribuez aux actions d'amélioration continue identifiées dans la feuille de route
annuelle de votre équipe.
Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.
Profil professionnel
Recherché

- Bonnes connaissances des processus budgétaires et du cycle de gestion
- Connaissances de PGI/SAP et très bonne maitrise des outils bureautiques
- Capacité à travailler en équipe, bonne communication, très bon relationnel
- Prise de hauteur, organisation, grande rigueur et pro-activité
- Connaissance du SI appréciée sans être obligatoire
- Une première expérience en prévision et suivi des charges de personnel 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.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.
Référence MyHR : 2022-50661

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Laetitia FOURRIER
Téléphone : 06.71.82.27.18
Mail : laetitia.fourrier@enedis.fr

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/06/2022
- Prolongation au 01/08/2022

Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11798.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-MISSION LOGISTIQUE

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13.14.15

1 Responsable Logistique (prévention Santé Sécurité) H/F

Description de l'emploi

Le Pôle COACH gréé une équipe transverse à la DSI dans les domaines Logistique
et PSS. Cette équipe aura en charge la gestion logistique du nouveau site de WeLink
à Lyon (1200 occupants) et l'animation de la PSS au niveau de la DSI. Nous
recherchons des candidats motivés par ces nouveaux projets.
Ils auront pour mission d'organiser et de piloter la mise en oeuvre des actions
concernant la logistique et la prévention sur les sites de la DSI. Ils seront force de
proposition dans le domaine de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail et
contribueront à la mise en oeuvre des actions et à l'animation dans ce domaine.
L'emploi recherché est notamment en charge des activités suivantes :
- Pilotage et animation de la Prévention Santé Sécurité :
Déclinaison de la politique Prévention Santé Sécurité d'Enedis par divers types de
moyens (actions, supports, évènements, ...) sur le terrain
- Développer et valoriser des actions visant à contribuer à la démarche sociale et
environnementale de la DSI.
- Pilotage des plans d'actions :
Suivi des indicateurs, reporting, analyse et amélioration continue
animation du réseau des secouristes et des équipiers d'étage
suivi de l'accidentologie, organisation et suivi des visites sécurité, des évacuations
site...
- Pilotage des plans de prévention :
Animation en comité de direction du Comité Sécurité
veille règlementaire et maintien à jour de la documentation
- Appui Terrain logistique et immobilier :
gestion des accès de sites
appui et conseils aux opérationnels
gestion proactive des demandes de réparations, gestion de la relation Facility
Management et Property Management
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implication dans les projets de réaménagement des locaux et de déménagement
participation au comité logistique
- Contribution aux actions de Contrôle Interne et d'amélioration continue
- Pilotage des projets ou des lots de projet (Conduite du changement...) en lien avec
les activités menées.
Profil professionnel
Recherché

Il pourra aussi être amené à collaborer sur des sujets transverses du département ou
du pôle ou se voir confier des activités et des projets transverses relatifs aux
processus, à l'outillage, à la gestion documentaire et de la connaissance.
Le candidat devra posséder une personnalité avérée avec un excellent relationnel lui
permettant d'assurer ses missions en toute objectivité.
Il devra détenir d'importantes capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse et de prise
de décision, ainsi que de communication tant écrite qu'orale.
Il doit être sensible à la santé et sécurité des salariés présents sur le site. Il a une
appétence et une sensibilisation forte pour tout ce qui touche au mieux vivre au
travail.
Profil ouvert avec une forte envie de travailler en totale transversalité dans une
logique de service rendu.
Capacité de synthèse et de créativité pour construire et proposer des parcours variés,
bon niveau rédactionnel et d'argumentation, rigueur, organisation.
Expérience significative dans le pilotage et l'animation de la prévention santé sécurité
et/ou de la logistique.
Compétence en pilotage de projet et conduite du changement.
Une expérience dans le domaine du SI est un plus.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure courant 2023: Immeuble Welink, boulevard de l'artillerie, 69007
LYON
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-54921

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bruno GROUSSON
Téléphone :
Mail : bruno.grousson@enedis.fr

22 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 22/07/2022
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Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-11794.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-MISSION LOGISTIQUE

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13.14.15

1 Responsable Logistique (prévention Santé Sécurité) H/F

Description de l'emploi

Le Pôle COACH gréé une équipe transverse à la DSI dans les domaines Logistique
et PSS. Cette équipe aura en charge la gestion logistique du nouveau site de WeLink
à Lyon (1200 occupants) et l'animation de la PSS au niveau de la DSI. Nous
recherchons des candidats motivés par ces nouveaux projets.
Ils auront pour mission d'organiser et de piloter la mise en oeuvre des actions
concernant la logistique et la prévention sur les sites de la DSI. Ils seront force de
proposition dans le domaine de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail et
contribueront à la mise en oeuvre des actions et à l'animation dans ce domaine.
L'emploi recherché est notamment en charge des activités suivantes :
- Pilotage et animation de la Prévention Santé Sécurité :
Déclinaison de la politique Prévention Santé Sécurité d'Enedis par divers types de
moyens (actions, supports, évènements, ...) sur le terrain
- Développer et valoriser des actions visant à contribuer à la démarche sociale et
environnementale de la DSI.
- Pilotage des plans d'actions :
Suivi des indicateurs, reporting, analyse et amélioration continue
animation du réseau des secouristes et des équipiers d'étage
suivi de l'accidentologie, organisation et suivi des visites sécurité, des évacuations
site...
- Pilotage des plans de prévention :
Animation en comité de direction du Comité Sécurité
veille règlementaire et maintien à jour de la documentation
- Appui Terrain logistique et immobilier :
gestion des accès de sites
appui et conseils aux opérationnels
gestion proactive des demandes de réparations, gestion de la relation Facility
Management et Property Management
implication dans les projets de réaménagement des locaux et de déménagement
participation au comité logistique
- Contribution aux actions de Contrôle Interne et d'amélioration continue
- Pilotage des projets ou des lots de projet (Conduite du changement...) en lien avec
les activités menées.

Profil professionnel
Recherché

Il pourra aussi être amené à collaborer sur des sujets transverses du département ou
du pôle ou se voir confier des activités et des projets transverses relatifs aux
processus, à l'outillage, à la gestion documentaire et de la connaissance.
Le candidat devra posséder une personnalité avérée avec un excellent relationnel lui
permettant d'assurer ses missions en toute objectivité.
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Il devra détenir d'importantes capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse et de prise
de décision, ainsi que de communication tant écrite qu'orale.
Il doit être sensible à la santé et sécurité des salariés présents sur le site. Il a une
appétence et une sensibilisation forte pour tout ce qui touche au mieux vivre au
travail.
Profil ouvert avec une forte envie de travailler en totale transversalité dans une
logique de service rendu.
Capacité de synthèse et de créativité pour construire et proposer des parcours variés,
bon niveau rédactionnel et d'argumentation, rigueur, organisation.
Expérience significative dans le pilotage et l'animation de la prévention santé sécurité
et/ou de la logistique.
Compétence en pilotage de projet et conduite du changement.
Une expérience dans le domaine du SI est un plus.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Adresse ultérieure courant 2023 : Immeuble Welink, boulevard de l'artillerie, 69007
LYON
Référence MyHR : 2022-54920

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bruno GROUSSON
Mail : bruno.grousson@enedis.fr

22 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 22/07/2022

Ref 22-12903.01
RTE

Date de première publication : 24 juin 2022
RTE FASIT
Direction Finances
Département Tarif Régulation Economie Finances et Filiales (TREFF)
Pôle valorisation, investissements et filiales
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Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Etudes Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05
Le département Tarif, Régulation, Economie, Finances et Filiales (TREFF) est un département
de la Direction des finances de RTE à l interface avec de nombreux acteurs externes
(ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des directions métiers de l entreprise.
Le département pilote : (i) le dialogue de régulation avec la CRE sur le Tarif d utilisation du
réseau public de transport d électricité (TURPE) et l expertise économique sur la tarification
des infrastructures ; (ii) la préparation du programme d investissement annuel soumis
annuellement à la CRE, tout en fournissant un appui sur les choix d investissements et la
gouvernance de grands projets de RTE, (iii) la synthèse financière de RTE pour élaborer le
budget annuel et les perspectives à moyen terme de l entreprise en vue de leur approbation par
les organes de gouvernance, (iv) le contrôle financier des filiales et activités nouvelles de RTE.
Le pôle Valorisation Investissements Filiales est en charge des activités (ii) et (iv) décrites
ci-dessus.
Le titulaire de l emploi est chargé de :
- la préparation du programme d investissements de RTE (et ses mises à jour) ainsi que
l instruction des principaux projets d investissements de l entreprise en vue de leur
présentation en Comité National d Investissement (participation aux revues des pairs nationales
en tant que représentant de la Direction Finances), ceci sur les projets Télécom-Téléconduite en
particulier.
- Le portage de ces dossiers auprès de la CRE, en lien avec les directions de RTE concernées.
Des relations étroites et dynamiques avec les deux autres pôles du département ainsi qu avec
plusieurs entités de RTE sont à prévoir (Contrôle de Gestion, DSIT, ).

Profil professionnel
Recherché

- Formation supérieure dans un domaine scientifique ou financier, ou formation d ingénieur.
- Connaissances en analyse économique et financière appliquées aux investissements.
- Capacité d'organisation et de rigueur, capacités rédactionnelles.
- Bonnes qualités relationnelles pour mener des travaux en équipe.

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

TREFF
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=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre l'Adjoint au Directeur de
département au 01.41.02.12.21

Ref 22-12891.01
EDF

ou le Directeur de département au
01.41.02.23.00

8 juil.
2022

Date de première publication : 24 juin 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION QUALITE METHODE ET OUTILS
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3040 01 07
Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingénieur Pmo H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des
forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et
international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. EDVANCE
intervient actuellement sur l'ensemble des projets nucléaires du groupe EDF, qu'ils
soient en réalisation (Flamanville 3 en France, Hinkley Point C en Angleterre, EPR2
en France), ou en projets/appels d'offre (Sizewell C en Angleterre, Jaitapur en Inde
...). Au sein de la direction Qualité Méthodes et Outils Projet (EPO), le PMO rapporte
au directeur et a les missions suivantes : * Pilotage de la performance de la Direction
* Assurer un suivi trimestriel des plans d actions de la direction : Objectifs, Plan
d'Action Santé Sécurité, Plan de Contrôle Interne * Réaliser des contrôles internes *
Assurer la visibilité d EPO à travers le copilotage et/ou la contribution à des Groupes
de Travail des Project Leaders et des Key People du Programme Leadership * Piloter
les rituels, les séminaires et les projets d'équipe de la direction

Profil professionnel
Recherché

* Animer la compétence Projet d'Edvance * Animer la communauté des métiers de
gestion de projet (Chef de projet, R&O) au sein d Edvance, contribuer au partage
d expérience et de bonnes pratiques. * Piloter le processus d'expertise de la
population projet * Représenter Edvance, à la demande, dans le réseau des métiers
Projet d EDF (CPNGrid) * Apporter un appui pour consolider les besoins d Edvance
en ressources Projet, pour les exercices périodiques d appel de charge (workforce
planning) et pour le chiffrage des métiers gestion de Projet dans les offres
d Edvance. * Proposer et mettre en place toute action de communication pour la
reconnaissance du métier projet au sein d'Edvance * Assurer le rôle de process
partner du Processus P2 '"Piloter un projet" * Organiser, préparer et animer le
pilotage du processus P2 * Rédiger et mettre à jour certains documents du référentiel
projet et du SMI (modèles, supports de formation, flowcharts, etc.),

Compléments
d'information

* Activités outils * Piloter le déploiement d'outils : EDQM, IM-Data, Systran * Préparer
et diffuser les communications, accompagner les utilisateurs et organiser / animer
ateliers de collecte de REX * Assurer un rôle de veille par rapport aux outils internes /
externes qui ont un impact sur les activités d EPO en particulier (et d Edvance en
général) * Contribuer au stream « Performance des Projets » du programme Switch
(programme de Simplification et Digitalisation des Processus de l Ingénierie) en
étroite collaboration avec la Direction Support Projet et Transformation Numérique
d EDF.

Lieu de travail

LE FLOW 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

PHILIPPE PARAIRE

Ref 22-12878.01
ENEDIS

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
327

DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATIONS EXPLOITATION
Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte
Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.

Description de la mission :
Une équipe de 20 collaborateurs, sur les thèmes Qualité de Fourniture, accès,
maintenance et pilotage des incidents, répartis sur le territoire.
Les enjeux du métier se concentrent sur :
* Suivre le développement et les pilotes des SI remplaçant SEQUOIA (LEIA, SysPO)
et piloter leur déploiement aux DR
* Ancrer l'utilisation des fonctionnalités Linky Réseau dont la Supervision BT et des
IoT
* Accompagner les DR dans la mise en place des ASGARD notamment sur les
nouveaux process de pilotage des dépannages et dans la gestion des crises réseau
pour contribuer à rétablir 90% des clients en 2 jours)
* Ancrer l'utilisation des solutions SI du chantier fluidité des Accès et notamment de
dématérialisation des accès
* Renouveler et déployer les outils de pilotage de l'élagage, fiabiliser le traitement de
la déshérence C1-C4
* Ancrer l'utilisation de GRIT pour les dommages aux ouvrages
* Déployer et suivre la prise en charge des actes de maintenance dans des outils SI
graphiques
* Garantir la captation de Bonnes Pratiques et Innovations développées en DR pour
accélérer leur diffusion et permettre aux DR de gagner en performance par des
victoires rapides
Profil professionnel
Recherché

'adjoint d'agence participe avec le chef d'agence à :
- Co-construire avec le département métier la feuille de route commune et en assurer
le suivi en étroite coordination avec le département métier et la zone déléguée.
- Etre expert sur tout ou partie du métier qu'il manage
- Manager l'équipe (animation, EAP, recrutement interne/externe, gestion RH,
parcours pro),
- Intégrer les grandes orientations CEN sur la prévention, le management à distance,
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les aspects trans-métier et la démarche client impulse,
- Piloter son budget d'exploitation,

L'adjoint d'agence porte des missions spécifiques à la maille de l'équipe

Intégrer le CEN d'ENEDIS c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
L'adjoint possède une bonne connaissance du métier opérations exploitation et qui a
envie de compléter une expérience réussie en management dans les métiers
couverts par le CEN.
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.
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: 2022-55888

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

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

Pierre-Antoine NOEL
Téléphone :

Ref 22-12868.01

Stéphanie LEREVEREND CARON
Téléphone : 03 28 07 40 21
Mail : stephanie.lereverend@enedis.fr

23 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Dampierre (438520091)
Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la gestion du Service Commun de Formation de Dampierre et du
respect des orientations et objectifs fixés, l'emploi assure le management d'une
équipe de formateurs en charge du développement et de l'animation d'actions de
professionnalisation.
Sous la responsabilité du Chef de Service, il fait partie de l'équipe de direction du
Service.
Il exerce l'ensemble de sa mission en liaison avec des acteurs internes et externes
UFPI.
Il réalise principalement les activités clés ci-dessous :
- assurer le management et le maintien des compétences des salariés de son équipe,
- planifier l'activité production et mettre en uvre les actions nécessaires à l'atteinte
des résultats attendus,
- assurer un suivi des affaires et/ou des projets affectés à son équipe et rendre
compte de leur traitement,
- assurer une continuité de service au profit des relations partenariales des divisions
partenaires et si nécessaire, au sein d'instances managériales UFPI,
- réaliser toute autre activité déléguée par le chef de service.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des différentes compétences mises en uvre par les salariés de
la DPNT et des problématiques de formation et plus particulièrement de la DPN.
Capacité de préserver une relation constructive avec différentes parties prenantes
(internes ou externes).
Fortes capacités managériales :rigueur, organisation, pilotage, initiative, délégation.

Lieu de travail

UFPI Service Commun de Formation DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

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

PINET Emmanuel
Téléphone : 02.38.29.70.05

Ref 22-12867.01
EDF

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Métiers Intervention et Maintenance (438570012)
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Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la gestion du service de formation Métiers Intervention et
Maintenance (MIM) et du respect des orientations et objectifs fixés, l'emploi assure le
management d'une équipe de formateurs en charge du développement et de
l'animation d'actions de professionnalisation dans les domaines : Thermique à
Flammes, Essais et Electricité
Associé à trois autres managers, sous la responsabilité du Chef de Service, l'emploi
fait partie de l'équipe de direction du Service MIM.
Il exerce l'ensemble de sa mission en liaison avec des acteurs internes et externes
UFPI.
L'emploi réalise principalement les activités clés ci-dessous :
- garantir la santé et la sécurité des salariés,
- assurer le management et le maintien des compétences des salariés de son équipe
- planifier l'activité production et mettre en uvre les actions nécessaires à l'atteinte
des résultats attendus,
- assurer un suivi des affaires et/ou des projets affectés à son équipe et rendre
compte de leur traitement
- manager les contrats de prestations de sa section et assurer le suivi budgétaire
inhérent en lien avec le chef de service délégué.
- assurer une continuité de service au profit des relations partenariales des divisions
partenaires et si nécessaire, au sein d'instances managériales UFPI
- réaliser toute autre activité déléguée par le chef de service.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des différentes compétences mises en uvre par les salariés de
la DPNT, notamment de la DPN, et des problématiques de formation inhérentes.
Capacité à préserver une relation constructive avec différentes parties prenantes
(internes ou externes).
Fortes capacités managériales (capacité de travail, rigueur, organisation, pilotage,
initiative, délégation, engagement, respect, solidarité & responsabilité).

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

GUYOMAR Loïc
Téléphone : 06.59.76.12.08

Ref 22-12865.01
EDF

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
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DO Services de Proximité
SF Chinon (438520051)
Position C

EXPL COND FONCT
Formation

GF 13.14.15

1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l'international.

Lieu de travail

UFPI Chinon AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

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

HARBONNIER Rémi
Téléphone : 06.73.74.02.78

Ref 22-12862.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
SERVICE CLIENT
RECOUVREMENT

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 13

1 Manager Maff H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de la DCO et du cadre légal et réglementaire, l emploi
assure le management des équipes de Conseillers en charge du recouvrement sur le
Marché d Affaires (situées à Tours et à Angoulême) avec pour missions de :
- piloter la performance et prioriser les activités des managers 1ere ligne et de leurs
collaborateurs pour respecter les objectifs recouvrement du CAP (CCI, sat),
- réaliser et piloter le plan d actions recouvrement annuel en associant toutes les
parties prenantes
- gérer les évolutions de l organisation en cours dans le cadre de la transformation
du marché d affaires,
- respecter et faire respecter la politique commerciale et la politique de risque de
contreparties
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- assurer la mise à disposition des reporting et de leur analyse à destination de la
Direction,
- réaliser les actions QVST sur votre périmètre managérial et porter une attention
particulière à la prévention des risques liés à la santé et la sécurité des
collaborateurs,
Pour mener à bien ces missions, vous procédez à l évaluation périodique de vos
collaborateurs directs et organisez les rites et rythmes de vos équipes. Vous êtes
leader vis-à-vis de vos équipes dans la recherche d actions de développement, en
définissant des actions individuelles et collectives de performance et de
professionnalisation. Vous travaillez à la promotion et au développement des
parcours professionnels de vos collaborateurs.
Vous assurez l organisation, la répartition, la distribution, le suivi et la qualité de
réalisation des activités sous votre responsabilité tout en respectant le cadrage
budgétaire défini. Vous êtes particulièrement vigilant au respect du taux de
présentéisme.
Vous respectez et faites respecter les règles déontologiques de l entreprise, et
notamment les règles de confidentialité liées à votre métier. Vous êtes garant du
respect des règles RH en vigueur sur votre périmètre managérial.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur Service Client de la DCR Grand
Centre.
Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue le recouvrement pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités managériales, de pilotage, d écoute et de rigueur.
Les principales compétences ou qualités cherchées sont le sens du résultat et des
responsabilités, l autonomie, le relationnel auprès de ses équipes et des parties
prenantes externes à son propre périmètre responsabilité, et une bonne orientation
client. Aussi une aptitude au pilotage financier est indispensable.
Au regard de l'enjeu fort que constitue le recouvrement pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités managériales, de pilotage, d écoute et de rigueur.
Les principales compétences ou qualités cherchées sont le sens du résultat et des
responsabilités, l autonomie, le relationnel auprès de ses équipes et des parties
prenantes externes à son propre périmètre responsabilité, et une bonne orientation
client. Aussi une aptitude au pilotage financier est indispensable.
Une expérience dans les domaines du management et du recouvrement sont des
atouts majeurs pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL Ma situation RH

Lieu de travail

71 avenue Edouard Michelin TOURS 37000
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées
de votre hiérarchie.

Nicolas PLAS
Téléphone : 06 24 31 10 99

15 juil. 2022
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Date de première publication : 15 juin 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-12094.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne (sco) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d Organisation de Bugey, des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, Sous la
responsabilité du Chef de Service Conduite, le Manager de Première ligne est
membre de l'Equipe de Direction du Service. 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 définit les objectifs de son entité : il construit et anime un projet et un contrat
d'équipe centrés sur des objectifs de performance ciblés.
Il porte les exigences et s'assure que son équipe met en uvre les meilleures
pratiques pour des activités réalisées en qualité et sûreté.
Il traite les écarts managériaux.
Il est présent sur le terrain pour porter les exigences, s'assure de leur respect, détecte
les difficultés et encourage les bonnes pratiques.
Il optimise des activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
budgétaires.
Il manage les compétences, il détermine et anticipe les besoins en
professionnalisation.
Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance, de simplification et d'industrialisation des
activités.
Il favorise le travail en équipe et la coopération transverse.
Il fixe et évalue les objectifs des agents de son équipe. Il construit les projets
professionnels.
Le MPL, un Leader garant de la contribution de son équipe aux performances du site.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience du Nucléaire ou process nucléaire.
Une expérience managériale est un plus pour ce poste,
Capacités d'analyse et de synthèse, esprit critique.
Qualité d'écoute et aisance relationnelle.
Sens développé de la simplification.
Rigueur.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
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DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
immédiate

THOMAS NOEL
Téléphone : 0474343141

29 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Nombre de poste à pourvoir

Ref 22-12835.01

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du territoire dynamique qu'est la Direction Régionale Ile-de-France Est, vous
occupez le poste d'adjoint au chef d'agence Études et Travaux Sud (AET
Sud).L'agence est composée d'environ 130 agents, réparties sur 5 sites (Melun,
Courcouronnes, Les Ulis, Montgeron et Alfortville). Ils oeuvrent à la réalisation des
études et des travaux de raccordement des clients du marché d'affaire et de
renouvellement du réseau BT et HTA sur le territoire. En 2021, l'agence a investi près
de 65M? et piloté 2000 raccordements. L'AET Sud est constituée de trois pôles :- Un
pôle MOAD Basse Tension basé à Melun, en charge des études pour les
raccordements BT avec extension- Deux pôles MOAR, l'un regroupant les sites de
Melun/Courcouronnes et l'autre, celui de Montgeron/Alfortville/Les Ulis. Au sein du
management d'agence (chef d'agence et deux adjoints), vous accompagnez le
management de proximité et les chefs de pôle et êtes le relai de la stratégie
opérationnelle du domaine Raccordement et Ingénierie.Polyvalent, vous savez
basculer entre les différents et nombreux objets de performance du métier :
Prévention Sécurité, Satisfaction Clients, Politique Industrielle, Performance
Financière et Enjeux technique et patrimoniaux. Conformément aux engagements
pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet
emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence. Une forte implication et exemplarité dans le
domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.Vous disposez de qualités
relationnelles avérées qui vous permettent d'interagir efficacement avec les acteurs
internes à Enedis et externes (clients, prestataires, collectivités locales).Vous
disposez de compétences de pilotage en lien avec le programme d'investissement de
la DR IDF Est.Vous êtes à l'écoute de vos collaborateurs et les accompagnez dans
leurs projets.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité
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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
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: 2022-56157
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

VIGARIO Philippe
Téléphone : 06 19 51 04 37
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

Ref 22-12834.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
POLE LOGISTIQUE CO
POLE LOGISTIQUE REGIONAL

Position C

IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Immobilier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine Immobilier et d'agir au quotidien pour la qualité de vie
au travail sur les sites de GRDF Centre-Ouest ?
Rejoignez le pôle Espaces, Environnements de Travail & Mobilité !
Dans le cadre de la politique immobilière de GRDF et des procédures qualité sécurité
environnement innovation :
- Manager l'équipe Immobilier, dont une alternante (Master) à tutorer
- Piloter le domaine Immobilier - gestion locative, via le suivi des indicateurs, le
respect des différents budgets annuels, la prise en compte de la dimension sécurité,
et le suivi des baux de location & leurs renouvellements
- Garantir le respect des processus Achats - Approvisionnements, Immobilier, et
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Gestion - Comptabilité, sur l'ensemble du domaine Immobilier
- Piloter pour la région les contrats liés à l'exploitation et la maintenance des sites
tertiaires (facility management, fluides, courrier, ...), et à la gestion locative
(administration de biens, relations propriétaires, démarrage de bail avec ouverture des
contrats et/ou commandes liés, ...)
- Traduire la stratégie immobilière en budgets dans la feuille de route pluriannuelle
OPEX & CAPEX de la région
- Communiquer les données nécessaires au service Approvisionnements pour
optimiser la gestion des facturations périodiques (prestations, loyers, charges
récurrentes)
- Assurer l'interface avec Enedis pour les sites partagés Enedis - GRDF : calage des
clés de mixité, refacturations, préavis de départ.
- Maitriser les contrats-cadre et la réglementation sur la prévention des risques liés au
domaine Immobilier, les process & outils associés, et avoir une bonne connaissance
des rôles et responsabilités des différents acteurs internes & externes.
- Contribuer à l'application du décret tertiaire via le suivi des consommations
énergétiques des bâtiments et le pilotage des audits d'efficacité énergétique
- Contribuer à des missions transverses pour le pôle EETM dans un enjeu
d'optimisation de la performance
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, engagement au quotidien
Qualités managériales
Fortes qualités relationnelles attendues
Goût de la dimension budgétaire
Anticipation, planification de l'activité récurrente, et capacité à gérer des aléas
Intérêt pour la gestion administrative
Sens du service client dans l'intérêt de GRDF
Souci de la relation partenariale avec nos prestataires
Capacités d analyse, de négociation, d écoute et de pédagogie
Capitalisation des dossiers
Esprit orienté recherche de solutions
Goût du travail en équipe et avec les parties prenantes
Expérience appréciée en management d'équipe et dans le domaine du Facility
Management et/ou logistique immobilière de sites tertiaires et/ou pilotage de
prestations

Compléments
d'information

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

17 BD DE BERLIN NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Claire AUCHER
Téléphone : 07.61.55.18.25
Mail : claire.aucher@grdf.fr

Ref 22-12823.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR
Mission Qualité et Performance Economique (438510061)

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 13.14.15

1 Contract Manager Niveau 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Emploi fait partie de la Mission Qualité &
Performance Economique (MQPE).
Il contribue à une meilleure maîtrise des risques contractuels, de la conformité au
contrat des livrables, des délais, des coûts pour préserver le niveau de performance
économique négociée à la signature des contrats.
A ce titre il exerce les missions suivantes :
- Garantir le suivi et le respect des marchés en phase d'exécution (marchés à enjeux)
mettre en place et suivre le plan de pilotage,
concevoir les kits de portage,
identifier les risques et parades et mettre en place ces dernières,
contribuer au traitement des écarts contractuels et des réclamations (entrantes
sortantes),
animer la relation contractuelle,
consolider et partager le Retour d EXpérience.
- Contribuer à la mise en place de nouveaux contrats (marchés à enjeux)
intégrer le REX en collaboration avec la Direction des Achats,
être force de propositions dans l élaboration des stratégies d achats avec la
Direction des Achats,
piloter le renouvellement ou le nouveau marché pour garantir le respect des jalons
jusqu à sa mise en place,
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réaliser le portage du marché au plus près des utilisateurs.
- Animer les pilotes de contrats de l Unité
s impliquer dans l animation et l évolution du réseau CM au sein de l Unité,
collaborer à l acculturation des acteurs au gré des besoins,
contribuer à l organisation de rencontre(s) annuelle(s),
sensibiliser les acteurs connexes (managers de pilotes de contrats ).
Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants :
Contract-Management, achats, juridique, contrôle de gestion.
Bonne capacité d analyse, esprit de synthèse, rigueur, réactivité et autonomie.
Bon relationnel et compétences pour animer un réseau d acteurs.
Maîtrise des outils bureautique dont Excel et connaissance de l outil métier PGI SAP
et ses requêtes ou PCM.

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

BOURRET Nadine
Téléphone : 07.61.17.63.10

Ref 22-12814.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PLANIFICATION PROJETS
Management projets

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13.14

2 Responsables De Sous Projet Séniors H/F

Description de l'emploi

Le Service Planification Projets est en charge du pilotage opérationnel des projets
pluriannuel, arrêt de tranche et logistique. Le service est également en charge de
l élaboration et le suivi des plannings des activités d exploitation et de maintenance
qui ont lieu sur les installations en et hors arrêt de façon à optimiser les modalités
d intervention et les coûts tout en respectant les objectifs de sûreté, sécurité,
environnemental, radioprotection, ressources humaines, ressources budgétaires et de
disponibilité des tranches. Le Service regroupe les projets Tranche en Marche, Arrêt
de Tranche et Pluriannuel ainsi que la section Planification.
L emploi est responsable de la production d une partie des livrables du projet Arrêt
de Tranche conformément aux échéances prescrites. Il mène à bien les activités du
module réalisation en respectant et en faisant respecter les règles de sûreté,
disponibilités, qualité, sécurité et radioprotection, tout en optimisant les composantes
disponibilité, dosimétrie et coût de ses activités dans le cadre global du projet.
Au sein de l équipe de préparation et de réalisation, l emploi est responsable du
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pilotage des étapes de préparation et de réalisation du planning de son lot et des
activités transverses à forts enjeux. Il pilote les activités de son sous-projet de la
phase de préparation jusqu au retour d expérience, en s assurant du bon
fonctionnement des interfaces. Il appuie les chargés d affaire en leur donnant les
repères nécessaires au pilotage de leur affaire : contraintes, marges de man uvre,
attentes particulières, priorités. Il élabore les scénari alternatifs, détecte et gère les
risques aux interfaces.
L emploi peut être amené à piloter des affaires transverses pour le compte de son
service ou du site. Il peut représenter et/ou remplacer le chef de projet auquel il est
rattaché dans différentes instances ou réunions opérationnelles et décisionnelles liées
au projet sur lequel il est missionné.
L emploi est hiérarchiquement rattaché au Chef de Service.
Profil professionnel
Recherché

- Autonomie, adaptabilité et disponibilité
- Capacité à identifier les problématiques et proposer des solutions
- Capacité à travailler en équipe
- Compétences dans les activités de maintenance et/ou de projets

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Cécile PERRIER
Téléphone : 03.25.25.64.50
Mail : cecile.perrier@edf.fr

Ref 22-12811.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
DRH GRAND CENTRE
DEVELOPPEMENT COMPETENCES INNOVATION SOCIALES
65200212C

Position C

SUPPORT
RH
340

GF 13

1 Charge De Conseil Rh Sr Reg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DRH Commerce Grand Centre recherche un chargé de conseil RH. Au sein d une
équipe d une dizaine de personnes, ses missions sont les suivantes :
Pilotage du Plan de Développement des Compétences (PDC) de l Unité Grand
Centre et mise en uvre des politiques RH :
conseil aux salariés et managers en matière de développement des compétences
et besoins en formation dans le respect du cadrage du PDC (en heures & en ) et
des politiques RH.
interface avec le CSPRH sur la gestion de la formation
suivi régulier de l avancée du plan de formation en lien avec le National
bilan annuel en heures & pour les managers en prévision de la campagne
EAP-EP
suivi des formations en libre-service via e.campus et e.campusmanagers
lien avec l hypervision (marché d affaires) et le pôle pilotage temps réel (marché
des particuliers) pour la programmation des sessions de formation des Conseillers
Clientèle.
Expertise réglementaire dans le domaine de la formation
Organisation et participation aux jurys de sélection des candidats pour les
formations promotionnelles (CAPCadre & CAPMaîtrise)
Suivi et inscription au parcours de professionnalisation des nouveaux arrivants,
ainsi que des nouveaux managers et aux formations dites obligatoires.
Suivi des demandes individuelles de formation (CPF de transition Pro, VAE, Bilan
de Compétences).
Participation au réseau formation de la Direction Commerce
Suivi de la professionnalisation des salariés en parcours professionnel (en
complémentarité de la personne chargée de parcours professionnels)
Missions complémentaires :
Participation en fonction des besoins, aux campagnes de recrutement (statutaires &
alternants).
Référent collaboratif et innovation pour la DRH GC
Gestion de l intérim en binôme avec le responsable de l activité
Sollicitations éventuelles sur des groupes de travail nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Excellent relationnel, capacité à dialoguer avec des interlocuteurs multiples
(collaborateurs/managers/CODIR/CSPRH)
Autonomie, rigueur et sens de l organisation
Capacité de pilotage, d analyse, esprit de synthèse
Appétences pour les outils bureautiques et collaboratifs

Lieu de travail

71 avenue Edouard Michelin TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

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.
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Mylène OGIER
Téléphone : 06 69 35 51 83

Ref 22-12800.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES - 431005
GESTION PORTEFEUILLE MARCHES - 43100504
GESTION DU PORTEFEUILLE - 431005041

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, c est à dire de
l équilibre entre les activités de production et de commercialisation.
L'optimisation consiste à effectuer des arbitrages économiques entre les ressources
disponibles (moyens de production, achats sur les marchés) pour satisfaire les
engagements de fourniture d'EDF auprès de ses clients, tout en maîtrisant les risques
liés aux aléas de production, de consommation ou de marché et leurs conséquences
financières.
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 le portefeuille EDF sur l horizon
moyen terme (du mois M+1 à l année N+3).
Au sein de GPM, l équipe Gestion de Portefeuille Moyen Terme (12 personnes) est
principalement chargée de :
- Modéliser l'équilibre offre-demande français sur l'horizon moyen terme;
- Anticiper les situations de risques physiques notamment en amont des hivers et des
étés;
- Etablir une vision prévisionnelle de l'évolution du portefeuille d actifs d EDF
(productions nucléaire, thermique, hydraulique, consommation des clients);
- Elaborer et proposer des stratégies de gestion du portefeuille (achats/ventes
d'électricité et de combustibles fossiles) sous contrainte du respect de la politique des
risques ;
- Participer au mécanisme de capacité français au titre des actifs d'EDF.

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.

Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place Pleyel
Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

ESTEVE Aurélia
Téléphone : 01 41 72 87 19
Mail : aurelia.esteve@edf.fr

Ref 22-12798.01

Dimitri RZEPSKI
Téléphone : 01 41 72 87 47
Mail : Dimitri.RZEPSKI@edf.fr

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES - 431005
GESTION PORTEFEUILLE MARCHES - 43100504
GESTION DU PORTEFEUILLE - 431005041

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, c est à dire de
l équilibre entre les activités de production et de commercialisation.
L'optimisation consiste à effectuer des arbitrages économiques entre les ressources
disponibles (moyens de production, achats sur les marchés) pour satisfaire les
engagements de fourniture d'EDF auprès de ses clients, tout en maîtrisant les risques
liés aux aléas de production, de consommation ou de marché et leurs conséquences
financières.
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 le portefeuille EDF sur l horizon
moyen terme (du mois M+1 à l année N+3).
Au sein de GPM, l équipe Gestion de Portefeuille Moyen Terme (12 personnes) est
principalement chargée de :
- Modéliser l'équilibre offre-demande français sur l'horizon moyen terme;
- Anticiper les situations de risques physiques notamment en amont des hivers et des
étés;
- Etablir une vision prévisionnelle de l'évolution du portefeuille d actifs d EDF
(productions nucléaire, thermique, hydraulique, consommation des clients);
- Elaborer et proposer des stratégies de gestion du portefeuille (achats/ventes
d'électricité et de combustibles fossiles) sous contrainte du respect de la politique des
risques ;
- Participer au mécanisme de capacité français au titre des actifs d'EDF.

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.

Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place Pleyel
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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

ESTEVE Aurélia
Téléphone : 01 41 72 87 19
Mail : aurelia.esteve@edf.fr

Ref 22-12797.01

Dimitri RZEPSKI
Téléphone : 01 41 72 87 47
Mail : Dimitri.RZEPSKI@edf.fr

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
ETAT MAJOR CIST-INGEUM (403402)
Mission Comm-Coordination (40340202)

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13

1 Charge De Communication H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM propose des services, couvrant tout le cycle de vie des projets
énergétiques (dans les métiers du transport et de la production thermique), à des
clients internes Groupe EDF (DTEAM, nucléaire, Direction Internationale, PEI/SEI,
Dalkia, EDF R) ou à des clients externes.
Dans le cadre de la politique de communication du groupe EDF, de la DTEAM, de
EDF CIST-INGEUM, du processus de communication de la filière et des orientations
budgétaires de l Unité, l'emploi, en appui au chef de mission, participe à
l élaboration du plan de communication de l Unité. Il s assure de la mise en uvre
des actions et de leur suivi (information interne, évènements internes et externes,
supports ) Il contribue ainsi à la mise en uvre et à l efficience des actions relatives
au Projet d Unité.
Il est en appui aux métiers et aux entités de l Unité pour des actions de
communication.
Il est garant du respect de la qualité et des délais des actions de communication qu il
pilote.
Il joue un rôle de veille active vis-à-vis des publics / clients internes et externes.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de mission communication et
coordination.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la communication interne et externe.
Connaissance de la politique de communication d EDF et de la DPI.
Capacité rédactionnelle forte.
Bon relationnel et sens du collectif.
Organisé, rigoureux et dynamique.
Maîtrise des outils bureautiques et des nouvelles technologies indispensables à la
réalisation des supports de communication.
Capacité à gérer et piloter des actions et dossiers de communication complexes de
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leur conception à la réalisation et en autonomie (événements,...).
Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description M3E de l emploi de chargé de
communication confirmé en plage C. Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans.

Lieu de travail

Vélum
106 bd Marius Vivier Merle LYON 03
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Marta STOSCHEK
Téléphone : 01.43.69.43.00
Fax : 06.24.27.31.28
Mail : marta.stoschek@edf.fr

Ref 22-12796.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Métiers Intervention et Maintenance (438570014)

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la gestion du service de formation Métiers Intervention et
Maintenance (MIM) et du respect des orientations et objectifs fixés, l'emploi assure le
management d'une équipe de formateurs en charge du développement et de
l'animation d'actions de professionnalisation dans les domaine automatisme et
informatique industrielle.
Associé à trois autre(s) manager(s), sous la responsabilité du Chef de Service,
l'emploi fait partie de l'équipe de direction du Service MIM.
Il exerce l'ensemble de sa mission en liaison avec des acteurs internes et externes
UFPI.
L'emploi réalise principalement les activités clés ci-dessous :
- garantir la santé et la sécurité des salariés,
- assurer le management et le maintien des compétences des salariés de son équipe
- planifier l'activité production et mettre en uvre les actions nécessaires à l'atteinte
des résultats attendus,
- assurer un suivi des affaires et/ou des projets affectés à son équipe et rendre
compte de leur traitement
- manager les contrats de prestations de sa section et assurer le suivi budgétaire
inhérent en lien avec le chef de service délégué.
- assurer une continuité de service au profit des relations partenariales des divisions
partenaires et si nécessaire, au sein d'instances managériales UFPI
- réaliser toute autre activité déléguée par le chef de service.

345

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des différentes compétences mises en uvre par les salariés de
la DPNT, notamment de la DPN, et des problématiques de formation inhérentes.
Capacité à préserver une relation constructive avec différentes parties prenantes
(internes ou externes).
Fortes capacités managériales (capacité de travail, rigueur, organisation, pilotage,
initiative, délégation, engagement, respect, solidarité & responsabilité).

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

GUYOMAR Loïc
Téléphone : 06.59.76.12.08

8 juil. 2022

Date de première publication : 31 mai 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-11221.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
CLIENTS TRANSFO NUMERIQUE

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13.14.15

1 Chargé De Projet Sénior (si Et Numérique) H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services Support d'Enedis regroupe 4 entités intervenant en appui
des Directions Opérationnelles d'ENEDIS sur les domaines suivants :
- Approvisionnement de matériel et Groupes Electrogènes (SERVAL),
- Opérateur Informatique et Télécom,
- Unité Opérationnelle Nationale RH et Médico-Social
- Lignes de Services Enedis : Véhicules & Engins, Recrutement / Interim / Contrats
tertiaires, Gestion des Indemnisations Recours et Recouvrement
Direction en pleine transformation avec notamment le projet Transformation des
Activités Communes (TAC) qui a pour objectif de démixter l'ensemble des activités
encore mixtes, la DIR2S a comme enjeu majeur de simplifier les processus supports.
Les SI et le numérique sont des leviers essentiels sur cet enjeu.

Dans ce cadre, au sein de l'équipe Clients Communication SI Innovation et
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Numérique, vous contribuez principalement à l'animation du domaine SI et numérique
:
- Vous favorisez l'émergence de solutions numériques pour gagner en efficience sur
les processus des métiers de la DIR2S, en particulier aux interfaces entre métiers
- Vous accompagnez la mise en place de nouvelles applications ou de nouveaux
services
- Vous pilotez des projets numériques de la phase d'émergence à la mise en
production en coordination avec le DFSI de la DIR2S
- Vous assurez la synchronisation avec les systèmes d'information afin de garantir la
pérennité des solutions numériques associées aux besoins des clients et des métiers
de la DIR2S
- Vous contribuez à la mise en oeuvre de la stratégie numérique d'ENEDIS
- Vous contribuez à la coordination avec les différentes instances d'ENEDIS et d'EDF
du domaine numérique
- Vous contribuez à l'animation du réseau des relais collaboratifs de la DIR2S
- Vous assurez une veille active interne et externe
Profil professionnel
Recherché

En tant qu'Appui Opérationnel SI, vous êtes en appui du DFSI de la DIR2S. En
particulier,
- Vous garantissez la conformité du patrimoine applicatif local aux référentiels
techniques et sa cohérence du patrimoine applicatif local
- Vous êtes le relais de la DSI sur le volet sécurité du SI et des données, en
garantissant l'application au sein de la DIR2S de la politique de sécurité du SI et de la
politique de protection des données, et en accompagnant la transformation du SI
national

Membre d'un état-major resserré, vous serez amené à collaborer de façon transverse
sur les autres domaines, en particulier celui de l'innovation.
Le titulaire de l'emploi devra disposer des compétences de gestion de projet, de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse, de compétences relationnelles et
rédactionnelles, d'un sens de la relation client-fournisseur et d'adaptabilité (ouverture
au changement, innovation).
Il devra également avoir de l'appétence pour les nouvelles technologies du
numérique, et une connaissance des SI serait appréciée.
Enfin, il devra être doté d'une capacité de mobilisation pour faire collaborer les
équipes en transverse.
La maîtrise des outils bureautiques et collaboratifs est souhaitée.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-54886
Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anne-Marie DEMARCONNAY
Téléphone : 06.98.03.52.33
Mail : anne-marie.demarconnay@enedis.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au : 09/09/2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-07278.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13.14.15

1 Pilote De Services Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Pour faire face aux nouveaux défis de la transition écologique et dans une stratégie
d'internalisation des compétences, la DSI D'Enedis recrute.
Tes missions, si tu les acceptes ?
Tu rejoindras le département APPS au sein de la DSI d'Enedis, pour prendre en
charge la ligne de service gestion des accès qui permet aux utilisateur·rice·s des SI
d'avoir le niveau d'autorisation nécessaire (pour réaliser ses missions) et suffisant
(pour respecter les contraintes de sécurité) sur leurs applications.
Intégré.e au sein d'une équipe opérationnelle, tu coordonneras et animeras des
acteur·rice·s de tous horizons (DSI/DR/OIT) qui interviennent sur la gestion des accès
aux SI de l'entreprise.
Tes principales missions seront les suivantes :
- Définir la trajectoire stratégique long terme de la Ligne de Service Gestion des
accès
- Co-construire des offres associées aux missions de l'Opérateur en charge de
l'exploitation du SI Enedis
- Contribuer à l'établissement des règles de sécurité des accès et garantir leur
respect dans la durée
- Optimiser l'activité en regard de la trajectoire du département (technique et
économique)
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- S'investir dans des projets d'envergure transformant nos métiers en termes de
pratiques et de solutions techniques et/ou organisationnelles
- Rester au contact des utilisateur·rice·s finaux pour simplifier leur quotidien
- Produire des analyses et réaliser soi-même quelques gestes d'habilitation pour ne
pas perdre la main
- Piloter les compétences externalisées et intervenir dans la construction des
éventuels marchés associés à la stratégie
- Gérer des processus opérationnels transverses (Post Mortem, Crises, Incidents,
Gestion de la connaissance, etc)
- Réaliser un Benchmark de ton périmètre avec d'autres sociétés
Profil professionnel
Recherché

Tu es le profil idéal parce que:
- Tu es rigoureux.euse, proactif.ve, curieux.euse, tu sais communiquer auprès des
équipes de façon transverse, tu as le sens du service
- Tu sais construire et suivre la roadmap des activités de ton périmètre et tu sais la
promouvoir
- Tu es autonome, tu sais gérer tes priorités et animer des collaborateurs qui ne sont
pas forcément sous ta responsabilité
- Tu sais accompagner le changement et communiquer dessus
- Tu es à l'aise pour construire et porter des dossiers de décision ou d'engagement
- Tu sais piloter une prestation de services et gérer le budget associé
- Tu sais manipuler la donnée et tu es "ceinture noire" Excel
Maintenant tu dois nous rejoindre parce que
Tu es motivé.e et souhaites intégrer une équipe ambitieuse qui aime relever les
challenges en disposant d'une grande autonomie tout en travaillant avec des équipes
soudées et bienveillantes.
Tu pourras, si tu le souhaites :
· Travailler 2 jours par semaine chez toi, confortablement équipé.e,
· Bénéficier d'un parcours spécifique au sein de la DSI pour te permettre d'acquérir
les compétences nécessaires

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Lieu de travail ultérieur : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON
à compter de 2023.
Référence MyHR : 2022-51830

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Antoine COLCOMBET
Téléphone :

31 août 2022
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Mail : antoine.colcombet@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/08/2022
- Prolongation au 30/06/2022

Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-10452.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
ETAT MAJOR DRIM SUD EST

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Gestion H/F

Description de l'emploi

La Délégation Immobilière Régionale Sud Est (DRIM SE) est en charge de la mise en
oeuvre de la politique immobilière sur le territoire Sud Est de la France,
correspondant à la zone géographique de 8 DR.
Les implantations principales de la DRIM SE sont sur Lyon, Aix en Provence et
Toulouse et regroupent une soixantaine d'agents.
Au sein de la Délégation Régionale Immobilière Sud Est, l'emploi, placé sous la
responsabilité du cadre appui, garantit le pilotage financier de l'ensemble des activités
du domaine immobilier tertiaire de la région Sud Est (8 DR, fonctions centrales, UOS,
DIR2S, Serval, DRIM SE avec un budget global de 100 M? d'OPEX et 30 M? de
CAPEX, 280 sites, 3 grands projets CEP).
A ce titre l'emploi :
- Produit les éléments de gestion pour réaliser le suivi budgétaire et financier de
l'ensemble de l'activité de la Délégation Régionale Immobilière Sud Est (LE, PDS).
Garantit le suivi du réalisé au regard du budget, analyse les écarts entre le réalisé et
les prévisions mensuelles et garantit l'atterrissage budgétaire.
- Prépare et pilote en relation avec l'ensemble des parties prenantes l'établissement
du PMT du domaine immobilier pour la région Sud Est.
- Réalise les reporting mensuels immobilier pour les contrôles de gestion des unités
clientes en sécurisant les données et en analysant les écarts.
- Pilote la performance du domaine immobilier sur le périmètre Sud Est en produisant
les indicateurs de la performance requis, en contribuant aux analyses de la
performance économique des activités de la DRIM SE
- Garantit la qualité comptable de la DRIM SE en fournissant les indicateurs de
pilotage ad-hoc, en produisant les analyses et les alertes associées.
- Réalise les contrôles internes sur la bonne affectation OPEX /CAPEX de l'agence
travaux

Profil professionnel
Recherché

- Crée et suit les EOTP pour les travaux réalisés par l'agence travaux
- Requête et suit l'évolution de la PIMMO tout au long de l'année pour le compte de
l'agence OI & Travaux
- Contribue à la production des fiches d'évaluation des fournisseurs.
- Il est garant de l'animation de la partie gestion au sein de la DRIM SE.
- Il participe au réseau gestion de la Direction Immobilière et est l'interlocuteur du pôle
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performance de la DI
Compétences techniques :
* Connaissance du cycle de gestion
* Maitrise de PGI et Excel
* Connaissance en analyse financière et gestion.
* Compétences en achats et approvisionnement.
Capacités :
* Orientation satisfaction client
* Méthode et rigueur (sens de l'organisation)
* Esprit de synthèse
* Qualités relationnelles
* Assertivité.
* Capacité d'analyse.
Connaissance des métiers et activités de l'immobilier tertiaire et de la politique
immobilière d'Enedis.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-54144

Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sébastien VIRICEL
Téléphone : 06.98.38.10.48
Mail : sebastien.viricel@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/06/2022
- Prolongation au 19/08/2022

Ref 22-10454.03

Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Analyste Métier Confirmé (géomatique) H/F

Description de l'emploi

Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle d'Analyste métier confirmé, responsable de
l'équipe de cadrage, du produit IDS (Infrastructure Données Spatiales) au sein du
pôle DONNEES de la Direction des Systèmes d'Information d'ENEDIS.
IDS est un applicatif du SOCLE Infrastructures de Données de la DSI, qui met à
disposition d'ENEDIS un ensemble de services utilisés pour la gestion de l'information
géographique. Dans un contexte d'augmentation et de démocratisation de l'utilisation
des données géographiques, fonds de plan, le maintien de cet applicatif dans des
conditions opérationnelles stables et résilientes est un enjeu fort de la DSI d'ENEDIS.
IDS alimente ainsi une quarantaine de SI partenaires via des web services ou des
géo-traitements. Il est conçu sur à partir de technologies ERSI (ArcGis) et Safe
(FME).
Responsable d'une équipe de 2/3 personnes, le/la Analyse métier aura pour activités
principales :
- Jouer un rôle d'intermédiaire entre le Métier et les acteurs techniques du projet SI en
cadrant les besoins des partenaires en amont des PI.
- Apporter son expertise Métier dans la spécification des besoins fonctionnels et
conseiller le projet dans les solutions à mettre en oeuvre, dans un souci de meilleure
prise en compte dans le SI,
- Superviser la rédaction des documents de cadrage, les valider et les présenter aux
Product Owner,
- Participer à la recette fonctionnelle avec les utilisateurs afin de valider la mise en
oeuvre,
- Fournir, en fonction du périmètre d'intervention, des prestations de conseil d'ordre
fonctionnel et méthodologique auprès des partenaires,
- Appuyer le management du produit dans la prise de décisions sur les dossiers
complexes en réalisant ou en conduisant des études et analyses,
- Participer en collaboration avec le PM à la road map produit
- Maintenir le backlog IDS à jour
- Macro chiffrer les demandes d'évolutions
- Piloter l'activité de l'équipe Cadrage

Profil professionnel
Recherché

Afin de garantir la traduction des besoins Métier en fonctionnalités SI dans un souci
de respect des coûts, de la qualité et des délais du projet, et de contribuer à
l'amélioration de la performance des SI et à l'atteinte des objectifs d'Enedis.
L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
* Bonnes connaissances géomatiques fonctionnelles et techniques, la connaissances
des outils ESRI et SAFE est un plus,
* Connaissances des méthodologies agiles
* Très bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
* Très bonne expression écrite et orale
* Très bonnes qualités relationnelles, capacité à travailler en collaboratif
* Leadership, Rigueur, autonomie

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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le site de travail est l'Immeuble Parallèle, situé avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie.
Référence MyHR : 2022-54001
Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VIGNOL NADEGE
Téléphone : 06.62.81.72.80
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/06/2022
- Prolongation au 23/08/2022

Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-11789.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilote De Systemes Applicatifs Confirme (bi) H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Gestionnaire d'Application des produits
BI/décisionnels du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
Le département DOP est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels,
à la prévision d'énergie toute maille, à l'optimisation des factures RTE ainsi qu'à la
mise à disposition de services de données géographiques. Il maintient et fait évoluer
8 produits et une plate-forme mutualisée, dont la moitié sont dans le domaine du
reporting/décisionnel/BI :
- ePURE est le portail décisionnel dédié au pilotage de la performance à destination
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des managers en régions et dans les fonctions nationales.
- GPS centralise les indicateurs de pilotage de la performance économique et
opérationnelle globale à destination des managers d'Enedis.
- SIDECAR est le SI décisionnel dédié à l'analyse des recettes d'acheminement, de la
consommation facturée ainsi que du suivi des prestations et des réclamations.
- OSCAR est le SI décisionnel permettant la création de tableaux de bord à partir de
données historisées multi-domaines sur le périmètre DT.
- La plate-forme mutualisée Power BI est une des deux solutions mutualisées du
srevice de visualisation des données d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des règles et politiques
nationales du Système d'Information (SI) du Groupe, sous la responsabilité technique
du Techlead BI du département mais aussi en interaction forte avec les Product
Manager de chaque produit, le Gestionnaire d'Application BI :
- Est garant du fonctionnement opérationnel des produits BI permettant de respecter
les engagements de niveau de service qui lui sont associés,
- Veille à la qualité et à la performance des applications en collaboration avec
l'exploitant et les fournisseurs en charge du RUN du produit,
- Coordonne les activités de maintenance corrective, préventive et évolutive de son
périmètre d'applications complexe, dans une recherche de mise en cohérence du SI.
Ces BIs ont une trajectoire de refonte sur les technologies Big Data. Le périmètre
principal du poste sera la gestion du RUN des applications sur ce nouveau socle. Les
applications historiques auront en effet une trajectoire de décommissionnement
court/moyen terme.
L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
Le pôle DONNEES, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes disposant d'une expertise sur les données, pour déployer des
services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement. Il joue un
rôle clé dans la politique de valorisation des données d'ENEDIS.
Ce poste s'adresse à un.e salarié.e ayant des connaissances en systèmes
d'informations, avec idéalement une expérience dans le domaine du pilotage
applicatif, avec des compétences organisationnelles affirmées et des capacités fortes
pour le travail en équipe et la gestion de risques et de crise.
Une expérience dans le domaine technique ""Big Data"" est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-55093

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION : 23.08.2022

Ref 22-12991.01

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
ETAT MAJOR

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Adjoint Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et des régles fixées par la DPNT et l'Unité, l'emploi est
en appui au Chef de Service dans le management du service. Il exerce un suivi
quotidien du service et par délégation sur des thèmes précis, remplace le chef de
service dans sa fonction commune de gestion et dans sa fonction de management. Il
pilote des affaires à enjeu ou des lots de projets transverses au site afin de contribuer
à la gestion des moyens matériels, humains et organisationnels et à l'amélioration
continue des pratiques du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction. Une
bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler sur des
horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57 570 CATTENOM CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
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dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

IMPEDOVO NICOLAS
Téléphone : 03 82 51 79 21

18 juil. 2022

356

Ref 22-12988.01

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département MECANIQUE
Service Essais Réglages Machines 44202530

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Le service ERM (Essai et Réglage Machines) regroupe une trentaine de salariés. Le
service réalise des mesures, essais et réglages pour optimiser le fonctionnement et la
durée de vie des composants mécaniques des centrales de production, nucléaires,
hydrauliques ou thermiques. Le service couvre 3 domaines :
- Les essais hydrauliques
- Les assemblages mécaniques
- Les essais vibratoires permettant de juger du comportement dynamique des
machines tournantes ou des équipements statiques.
Sur l aspect opérationnel, l'emploi prend en charge la réalisation complète d'affaires
de diagnostic de fonctionnement ou d expertise des turbines et vannes du parc
hydraulique en exploitation. Pour cela, il s appuie sur des compétences d analyse
vibratoire, de traitement de la donnée et de mécanique. Dans ce cadre, il supervise
les essais catalogue et monte des essais complexes en réponse aux besoins
exprimés par les clients. Il anime l équipe d intervention et procède à l'analyse des
résultats (traitement de données, calculs) ; il est garant de la qualité technique et du
déroulement de l'affaire et s'assure que les résultats obtenus (qualité, délai, coût) sont
conformes aux attentes du client.
L emploi tient une mission de pilote métier pour les différentes unités production avec
qui il noue des relations privilégiées ; notamment, il constitue le plan de charge
annuel en collectant les besoins, suit la réalisation du programme, réalise les
reprévisions budgétaires de son périmètre.
Sur la base du retour d expérience des affaires, l emploi joue un rôle actif dans le
développement de l offre business du service. Il est force de proposition sur le
développement de produits vendables à l interne ou à l externe, notamment sur la
chaîne de valeur de l e-monitoring et sur l amélioration des schémas de
dépouillement. Il peut tenir le rôle de chef de projet de développement. A ce titre, il
noue des liens en interne (multi-métiers DTG, CIH) ou en externe (partenariats avec
d autres entreprises ou le monde académique).

Profil professionnel
Recherché

L emploi pourrait également se voir confier une mission de pilote de contrat,
coordonnant les propositions de divers métiers de l unité auprès d un client donné.
Profil recherché :
Expérience souhaitée dans le pilotage de projets ou d équipe dans le domaine de la
mécanique ainsi que dans le fonctionnement des moyens de production hydrauliques.
Des connaissances en traitement du signal et en codage seraient un plus.
Ingénieur diplômé de l enseignement supérieur ayant un profil type Génie
Mécanique, ou généraliste ayant une compétence de par son expérience antérieure
dans le domaine.
Une bonne culture sécurité et une motivation pour la prévention des risques sont
requises.

Compléments
d'information

Métier technique, au plus proche de la machine.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire national, voire ponctuellement à
l étranger dans le cadre de missions de courte durée.
Le titulaire du poste pourra être amené à travailler exceptionnellement le week-end,
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dans le cadre d une astreinte occasionnelle.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.
Lieu de travail

134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

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

Mathieu GAUDUIN, Chef du service ERM
Téléphone : 06 21 08 12 10

Ref 22-12986.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END Manuels et MR
POLE GNOI
(3095 45 05)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 14

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels et MR, Pôle GNOI,
Les missions principales seront :
Il assure le management de son équipe.
Il est membre de l ED de son département.
Il garantit :
- l adéquation charges / ressources sur les activités, affaires, projets et processus en
temps réel et en prévisionnel,
- le respect coût, qualité, délai des livrables en respect avec les engagements portés
par le Pôle
Projets de la DI,
- le maintien et le développement des compétences métiers pour les missions et
besoins actuels et
futurs de la DI,
- l atteinte des objectifs et de la maîtrise des risques et opportunités de son pôle en
respectant les lois et politiques internes de l entreprise,
- l évaluation de la performance des salariés et de son pôle,
- la déclinaison du plan stratégique de la DI.
Il veille à la performance de son équipe et de ses salariés en menant
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personnellement les EAP annuels et en s appuyant sur :
- le SMI de la Direction,
- les notes d organisation, de délégations de pouvoirs et de signature,
- un projet d équipe élaboré collectivement,
- un plan de contrôle hiérarchique permettant de vérifier la mise en oeuvre des
fondamentaux
attendus, en particulier sur les champs de la culture du résultats, de l éthique et
conformité
réglementaire et de la sécurité.
Enfin, il est membre du réseau des managers de la direction.
Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
BP 41 76450 PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

B. LAFORET
Téléphone : 01 43 69 83 70

Ref 22-12978.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
POLE PCS
(3095 65 04)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Referent H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie Pôle PCS,
Les missions principales seront :
Il appuie les ingénieurs dans la réalisation de leurs activités techniques et s assure
de la cohérence de leurs pratiques,
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Il a une vision d ensemble des problèmes potentiellement sensibles et des bonnes
pratiques issus du terrain et s assure de la collecte et de la capitalisation du REX,
Il contribue à la définition et à l évolution des référentiels techniques internes EDF
et contrôle leur bonne application dans son périmètre de compétences,
A la demande de son hiérarchique, il pilote certains dossiers à fort enjeu visant à
trouver les solutions adaptées et apporte des éléments techniques nécessaires.
Il effectue le contrôle technique des livrables produits par la DI dans son domaine
de compétences.
Il pilote des groupes de travail et des réunions techniques dans son domaine de
compétences.
Il amène à sa hiérarchie les éléments techniques permettant les prises de décisions
au niveau du département et si besoin la priorisation des activités de son
département.
Il contribue à favoriser l émergence de solutions innovantes.
Il participe au transfert des savoirs.
Compléments
d'information

De manière plus précise au sein du Pôle Chimie Secondaire et pour le département,
les missions intégreront spécifiquement les responsabilités suivantes :
- Réaliser puis mettre à jour régulièrement la cartographie des formations internes et
externes nécessaires aux compétences « mesures » du pôle,
- Créer (ou faire créer) puis déployer (ou s en assurer) des modules de
sensibilisation ou de perfectionnement sur des compétences clés du pôle, en lien
avec la mesure,
- Réaliser (ou s en assurer) de la veille technologique sur les méthodes analytiques
chimiques applicables sur le parc,
- Argumenter sur la prise prendre en compte ou pas des meilleures techniques
disponibles sur son domaine,
- Capitaliser le REX :
- S assurer de l intégration du REX parc sur son domaine (prescriptif, audits,
marchés) dans les activités du pôle,
- Prendre en compte le REX des autres industriels et laboratoires pour les intégrer
dans nos pratiques.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
BP 23
CNPE DE CHINON 37420 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

CADET Marie
Téléphone : 07 79 80 27 17

11 juil. 2022

Ref 22-12626.02
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Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 27 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), 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.

Carole CRON-BOISSY
Téléphone : 04.75.49.30.60

6 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MAJ du pavé "principales activités et responsabilité"
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Ref 22-12937.01

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT-MAJOR / DIRECTION CONCESSIONS

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14.15

1 Ingenieur 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations du Groupe, de la politique RSE, des référentiels
réglementaires et métier, l emploi participe à la gestion des actifs hydroélectriques
d EDF Hydro Sud-Ouest et à la mise en uvre des orientations sur les dimensions
Concessions, Eau, Environnement et Territoire, en coopération avec les autres
équipes de l Unité et les membres de la Direction Concessions.
Sur les thématiques qui lui seront confiées, les missions de l emploi seront
notamment les suivantes :
- piloter des programmes / actions visant à préserver sur le moyen long terme les
actifs hydroélectriques du territoire, en tenant comptes des menaces / opportunités
sur les domaines environnement et gestion de l eau,
- prendre en charge et piloter des projets multidimensionnels (environnement et
sociétal, technique, économique, réglementaire, ) en coopération avec les différentes
ressources internes (MOA et ingénierie) et en interface avec les parties prenantes
externes,
- répondre aux exigences des autorités de tutelle et aux sollicitations des parties
prenantes, en recherchant un optimum économique et durable
- animer le lien avec les équipes opérationnelles chargées de l exploitation et de la
maintenance des aménagements hydroélectriques exploitées par Hydro Sud-Ouest.
Pour chacun des domaines où il fait référence, l emploi :
- assure la déclinaison des politiques nationales et propose des actions concrètes à la
maille régionale,
- veille à la cohérence des démarches sur l ensemble du territoire Sud-Ouest,
- apporte son soutien opérationnel aux Délégués territoriaux, qui représentent EDF
Hydro sur le territoire sur les dimensions Concessions, Eau, Environnement et
Territoire, et aux sous-Unités du territoire.
L emploi contribue au bon fonctionnement de l équipe, au service de la performance
et des orientations de l Unité.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans les domaines environnement et exploitation hydroélectrique
sont attendues.
Une appétence pour les dimensions réglementaires et juridiques est souhaitée.
Les qualités requises pour cet emploi sont :
la capacité d analyse et de synthèse, les qualités rédactionnelles, la rigueur et la
capacité de pilotage,
des aptitudes relationnelles reconnues qui favoriseront des relations durables
fondées sur la confiance, au sein de la filière ainsi qu auprès des partenaires
externes,
le sens du service et des qualités pédagogiques, d accompagnement,
l esprit d initiative, l ouverture et la recherche d innovation.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le territoire de l Unité.
Modalités d'accompagnement à la mobilité selon le référentiel d'entreprise.

Lieu de travail

8 rue Claude-Marie Perroud TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
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service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

REFFAY Philippe
Téléphone : 06 83 08 11 02

Ref 22-12936.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT-MAJOR / DIRECTION CONCESSIONS

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14.15

1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations du Groupe, de la politique RSE, des référentiels
réglementaires et métier, l emploi participe à la gestion des actifs hydroélectriques
d EDF Hydro Sud-Ouest et à la mise en uvre des orientations sur les dimensions
Concessions, Eau, Environnement et Territoire, en coopération avec les autres
équipes de l Unité et les membres de la Direction Concessions.
Sur les thématiques qui lui seront confiées, les missions de l emploi seront
notamment les suivantes :
- piloter des programmes / actions visant à préserver sur le moyen long terme les
actifs hydroélectriques du territoire, en tenant comptes des menaces / opportunités
sur les domaines environnement et gestion de l eau,
- prendre en charge et piloter des projets multidimensionnels (environnement et
sociétal, technique, économique, réglementaire, ) en coopération avec les différentes
ressources internes (MOA et ingénierie) et en interface avec les parties prenantes
externes,
- répondre aux exigences des autorités de tutelle et aux sollicitations des parties
prenantes, en recherchant un optimum économique et durable
- animer le lien avec les équipes opérationnelles chargées de l exploitation et de la
maintenance des aménagements hydroélectriques exploitées par Hydro Sud-Ouest.
Pour chacun des domaines où il fait référence, l emploi :
- assure la déclinaison des politiques nationales et propose des actions concrètes à la
maille régionale,
- veille à la cohérence des démarches sur l ensemble du territoire Sud-Ouest,
- apporte son soutien opérationnel aux Délégués territoriaux, qui représentent EDF
Hydro sur le territoire sur les dimensions Concessions, Eau, Environnement et
Territoire, et aux sous-Unités du territoire.
L emploi contribue au bon fonctionnement de l équipe, au service de la performance
et des orientations de l Unité.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans les domaines environnement et hydraulique sont attendues.
Les qualités requises pour cet emploi sont :
la capacité d analyse et de synthèse, les qualités rédactionnelles, la rigueur et la
capacité de pilotage,
des aptitudes relationnelles reconnues qui favoriseront des relations durables
fondées sur la confiance, au sein de la filière ainsi qu auprès des partenaires
externes,
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le sens du service et des qualités pédagogiques, d accompagnement,
l esprit d initiative, l ouverture et la recherche d innovation.
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le territoire de l Unité.
Modalités d'accompagnement à la mobilité selon le référentiel d'entreprise.

Lieu de travail

8 rue Claude-Marie Perroud TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

REFFAY Philippe
Téléphone : 06 83 08 11 02
Mail : philippe.reffay@edf.fr

Ref 22-12904.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE de Cattenom
Service CONDUITE 1/2
Tranches 1/2
Chefs d'exploitations 1/2

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi s'exerce au sein du Service Conduite, dont la mission de base est la maîtrise
d'ouvrage des tranches nucléaires et la maîtrise d'oeuvre de la conduite de ces
installations.
L'emploi est responsable opérationnel, par délégation du Directeur Délégué Tranche
en Marche, de la maîtrise d'ouvrage de deux tranches nucléaires. Il garantit la sûreté,
la disponibilité et l'optimisation de l'outil de production en pilotant et en contrôlant
l'exploitation en temps réel dans le cadre des règles et procédures d'exploitation, de
sécurité et d'environnement.
L'emploi participe à l'élaboration de la stratégie, des orientations et des décisions du
service en apportant sa vision de responsable opérationnel des équipes.
L'emploi est responsable du développement du professionnalisme des agents de son
équipe, en évaluant et en détectant les compétences à développer en organisant des
échanges, le partage des informations et des pratiques professionnelles.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles.
Capacités d'organisation et d'animation d'équipe.
Capacités à s'approprier le fonctionnement du process.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail
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EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

IMPEDOVO NICOLAS
Téléphone : 03 82 51 79 21

Ref 22-12902.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Service CONDUITE 3/4
Structure hors quart TEM
Etat-Major SHQ TEM

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Responsable De Sous Projet Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi a pour mission :
- d'assurer la gestion du planning de l'arrêt de tranche,
- d'effectuer l'étude et la résolution de problème hors arrêt de tranche dans le cadre
d'affaires d'ingénierie,
- de conseiller les équipes de conduite, les autres services, la direction, dans le
domaine de la conduite en arrêt de tranche et hors arrêt de tranche,
- de rédiger des consignes de Conduite et d'arrêt de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance du fonctionnement
des installations et des métiers de conduite d'une tranche nucléaire REP.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures
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Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
Action
immédiate

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

Ref 22-12900.01

Alban LOMBARD
Téléphone : 03 82 51 78 42

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
DEPARTEMENT SURETE QUALITE ENVIRONNEMENT
DSQE

Position C

SURETE QUALITE
Management

GF 14

1 Adjoint Chef Dpt H/F

Description de l'emploi

L emploi garantit :
- une aide à la prise de décision du chef de département en étant force de proposition
et en
apportant le recul nécessaire par rapport au temps réel.
- la continuité des missions attribuées au chef de département en son absence en le
remplaçant
muni des mêmes prérogatives pour la gestion à court terme du département, et
contribue
- à l amélioration du professionnalisme des agents du département,
- à la maîtrise des coûts en pilotant l élaboration et le suivi du budget,
- à l accomplissement des objectifs du contrat des gestion du département en
définissant la
politique de formation adéquate, en réalisant le suivi d affaires ainsi qu en traitant
certains
dossiers à la demande du chef de département ou de l équipe de direction du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (possibilité de travaux postés ou de
week-end)
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail

EDF - CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Sébastien JAQUEMIN
Téléphone : 03 82 51 70 12

Ref 22-12897.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle Composant Primaire Etudes
(3095 35 15)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Referent H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle CPE,
Les missions principales du Référent Etudes de CPE seront :
- être en appui aux agents du pôle sur les sujets techniques relatifs à la fabrication
des composants primaires et du circuit secondaire principal.
- contribuer à la définition et à l évolution du référentiel technique.
- assurer la majeure partie du contrôle technique des avis techniques et études
produits par le pôle.
- assurer la cohérence des pratiques au titre de l animation transverse.
- porter en propre lorsque nécessaire certains sujets à enjeux pour le pôle.
- participer au réseau des référents (études et usines).

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DSP-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

SIMON Frédéric

8 juil. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 24 juin 2022

Ref 22-12660.03
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 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 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

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
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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 22-12858.01

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Sûreté Environnement Essais groupe ESA - 30525427

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur D'etudes H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE est une Unité de plus de 1000 personnes, rattachée à la DIPNN, qui
intervient dans le cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire
français en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles
centrales en France et à l'étranger. Elle est plus particulièrement chargée de
l'ingénierie relative aux systèmes de l'îlot conventionnel des centrales (salle des
machines), aux systèmes de sites (évacuation d'énergie, stations de traitement de
l'eau...), ainsi qu'à leur source froide et à leurs systèmes supports.
Le poste est gréé au sein du Service Sûreté Environnement Essais (SEE)
composé de prêt de 80 collaborateurs et plus particulièrement dans le groupe
Exigences de Sûreté et Analyses fonctionnelles (ESA) composé d une quinzaine de
collaborateurs.
Le rôle du service SEE est de porter les fondamentaux du CNEPE associés à la
sûreté, à l environnement et à la sécurité, de la conception des installations à la
réalisation des essais sur site, en accompagnant les différentes parties prenantes
pour leur déclinaison optimale dans chaque projet. Au sein du service SEE, les
principales missions du groupe ESA concernent la sûreté et sont les suivantes :
- Contribution à l établissement des référentiels de sûreté, réalisation d analyses
d impact en cas d évolution et accompagnement de leur déclinaison au sein du
CNEPE,
- Participation à la définition des exigences de sûreté en déclinaison des référentiels,
- Coordination d études de sûreté,
- Réalisation d analyses fonctionnelles en support des études d agression,
- Réalisation de l analyse sûreté des écarts de conformité et appuis aux pilotes de
constat en phase de caractérisation,
- Appui aux projets sur l analyse d impact des modifications sur les STE et si
nécessaire rédaction de modifications temporaires,
- Contribution aux formations internes CNEPE sur le thème de la sûreté.

Profil professionnel
Recherché

Missions / activités
Au sein du groupe SEE-ESA, les principales activités de l intégrateur sûreté
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Nouveau Nucléaire exerçant le rôle de point d entrée sûreté sur les projets
émergents sont :
- Contribution à la définition des référentiels de sûreté et à l analyse de leur impact
sur les activités CNEPE,
- Participation au cadrage (volet technique et planification) de l ensemble des études
réalisées au CNEPE en lien avec la sûreté,
- Appui aux différents interlocuteurs (délégué technique projet, coordonnateur lot
sûreté ) sur les aspects techniques en lien avec la sûreté,
- Instruction en propre de sujets techniques en lien avec la sûreté.
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

OLIVIER VOLTE
Téléphone : 06 69 68 09 92

Ref 22-12850.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE HORS QUART - IMC 454470616

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingénieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L'Ingénieur Conduite d'Exploitation est chargé de l intégration du prescriptif,
Il réalise la mise à jour de la documentation opérationnelle Conduite,
Il réalise l analyse des transitoires d exploitation,
Il intègre le REX local et Parc,
Il a en charge d animer le pôle Ingénierie et de traiter les actions de responsabilité
IMC en l absence du MPL.
Il est l interlocuteur de la Structure Palier pour tout ce qui concerne les produits
mutualisés.
L emploi s exerce en horaires discontinus avec prise d astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale
nucléaire et de la sécurité.

Compléments
d'information

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

Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BALLAND Geoffrey
Téléphone : 05.63.29.31.77

Ref 22-12849.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART 454470613

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est responsable opérationnel de l'exploitation des deux tranches nucléaires.
A ce titre, il est responsable en temps réel de la sûreté des installations, de la sécurité
des personnes, de la préservation de l'environnement, du respect des programmes
de production et de la disponibilité des matériels, ceci dans le respect des référentiels
et des modes opératoires.
Il est manager première ligne, à ce titre il organise les activités de son équipe en
fonction des ressources humaines, matérielles et budgétaires qui lui sont allouées.
Il définit dans un cadre pré-établi les priorités de son équipe afin d'atteindre les
objectifs négociés qui lui sont fixés.
Il fait partager les objectifs et enjeux de l'unité afin d'obtenir l'engagement et
l'implication du personnel.
Il s'assure du maintien et du développement des compétences nécessaires à l'atteinte
des objectifs de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences dans les domaines de la sûreté et de l'exploitation et de la
sécurité d'une centrale nucléaire. Bonnes capacités d'animation d'équipes.

Compléments
d'information

L'emploi s'exerce en horaires continus avec possibilité d'exercer des missions et des
actions de professionalisation en horaires discontinus.

Lieu de travail

CNPE de Golfech
BP 24 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Geoffrey BALLAND
Téléphone : 06.89.18.75.97

8 juil. 2022
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Date de première publication : 16 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juin 2022

Ref 22-10218.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 ENCADREMENT PF

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Domaine Opérations de la DR Bretagne exploite l'un des plus longs réseaux
électriques de France mais également le plus exposé aux aléas climatiques. Le
Domaine regroupe près de 1000 salariés répartis en 6 agences. Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, la supervision, le
dépannage des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation
des interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau.
Nous cherchons au sein du Domaine, un Chef d'Agence Intervention du Finistère
(AI29). La DR étant engagée dans une démarche d'intelligence collective Hisséo
contribuant au PIH, le candidat retenu embarquera dans la démarche et soutiendra
avec force les initiatives visant à transformer nos pratiques managériales par le
collaboratif dans une dynamique innovante et réactive.
Cette Agence, au coeur de la performance de l'unité et des enjeux de transformation,
avec un management de près de 200 collaborateurs sur un territoire à fort enjeux,
comprend 3 pôles répartis sur 5 sites (Quimper, Brest, Morlaix, Carhaix, Le Faou), et
une CPA à Brest.
Outre une expérience confirmée en management d'équipes, les compétences
souhaitées sont :
· Une culture opérationnelle de la prévention forte en lien avec les enjeux de santé et
sécurité.
· Leadership : force de conviction, motivation des acteurs, autonomie, détermination
et énergie
· Aptitudes à développer des visions d'ensemble, avec un esprit de synthèse
· Aptitudes de pilotage et de conduite de la performance et d'analyse approfondie de
sujets spécifiques
· Appétence pour le domaine technique et le terrain
· Capacité de pilotage fort en gestion de crise,
L'emploi rayonne sur l'ensemble du département du Finistère (29) de la Bretagne et
des déplacements fréquents sont à prévoir car une présence régulière et soutenue
sur les différents sites ainsi que sur le terrain est attendue.

Profil professionnel
Recherché

0
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Compléments
d'information

En fonction du candidat, le lieu de travail pourra être adapté sur un des sites
finistérien.

Référence MyHR : 2022-54177
Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

BAVARDAY Josué
Téléphone : 06.72.03.79.87
Mail : josue.bavarday@enedis.fr

PAREY NADEGE
Téléphone : 02.23.40.68.18
Mail : nadege.parey@enedis.fr

11 août 2022

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

Ref 22-12989.01

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE D'EXPLOITATION DES TURBINES A COMBUSTION (CETAC)
DIRECTION S/DUM : 40211301 n° Emploi : 4021W21929

Position B

INSTALLATION GENERALE
MDL INSTALLATION GENERALE

GF 15

1 Chef De Service Maintenance & Ingenierie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques du Groupe EDF SA et de la DTEAM, des orientations
stratégiques, techniques et budgétaires et des objectifs de l'UPTI, et du CAP de
l'UPTI, l'emploi assure la direction et l'organisation du Service Maintenance et
Ingénierie adaptée aux exigences de fonctionnement du CETAC, assure le
management des équipes opérationnelles de maintenance placées sous sa
responsabilité, avec pour objectifs principaux l'optimisation des performances du
CETAC en matière de maintenance et Ingénierie, le respect des règles
environnementales et de sécurité.
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L'emploi exerce les activités suivantes :
· Suivre les activités des sites TAC sur son domaine d'activité.
· Collaborer à l'élaboration des orientations stratégiques et du CAP, pour la partie qui
concerne le Service Maintenance et Ingénierie.
· Apporter son expertise auprès des interlocuteurs en proposant la communication
nécessaire à la valorisation des actions, en anticipant les conséquences de difficultés
majeures et en apportant son aide dans la mise en oeuvre des actions.
· Communiquer sur les démarches et les objectifs auprès des acteurs concernés,
informant et alertant lors de points sensibles identifiés, contribuant à la conduite de
changement.
· Etre en appui du management du CETAC en préparant et animant les réunions,
participant au pilotage de dossiers transverses et communs, assurant le partage
d'information et d'expérience.
· Manager le service en s'appuyant sur plusieurs équipes exerçant des activités de
maintenance pour garantir le fonctionnement et l'atteinte des objectifs négociés.
· Négocier annuellement, avec le Directeur, les objectifs des performances
(technique, RH, financier, sécurité...) pour le service et les ressources humaines,
financières et techniques associées.
. Contribuer activement à la construction et au déploiement des démarches sécurité
environnement ainsi qu au respect des exigences réglementaires.
Profil professionnel
Recherché

. Rendre compte, à des intervalles déterminés, des décisions prises, des projets
engagés et des résultats.
· Effectuer des arbitrages permanents liés aux changements de priorités.
· Etre confronté à la résolution de problèmes techniques, organisationnels et de
management complexes et variés, nécessitant la prise en compte d'interaction avec
les autres services et parfois une extrapolation dans les solutions
préconisées.
· Piloter et coordonner les activités des salariés du service Maintenance et Ingénierie,
en supervisant les missions, validant les priorités, résolvant les problématiques,
effectuant les arbitrages nécessaires.
· Commenter et expliciter les politiques et démarches de l'UPTI pour favoriser leur
compréhension et leur mise en oeuvre auprès des salariés.
· Informer l'équipe sur les dossiers d'actualité en liaison avec les évolutions du groupe
EDF en animant des réunions d'informations.
· Participer à la gestion des Ressources Humaines, en veillant à l'adéquation des
compétences des salariés du service aux missions confiées, en définissant les cursus
de formation et les actions d'accompagnement spécifiques à mettre en oeuvre, en
conduisant des entretiens annuels, en proposant et argumentant les listes
d'avancements et de reclassements.
L'emploi est rattaché au Directeur du CETAC.

Lieu de travail

CETAC
Parc d'Entreprises
29690
BRENNILIS
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.
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Alerte

Franck KOLB
Téléphone : 06 99 74 51 91
Mail : franck.kolb@edf.fr

Ref 22-12981.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
ENGIE SA
Entreprises & Collectivités
Direction des Systèmes d'information
Pôle IT FINANCE

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Un Expert Support Sap Is-u & Facturation (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.
La direction des Systèmes d'informations Pôle IT Finance recrute:

Profil professionnel
Recherché

Animer les réunions opérationnelles avec le métier
Animer les réunions internes au pôle avec les autres équipes support. Organiser et
animer les réunions jugées nécessaires à la résolution des incidents ou problèmes en
production
Diplômé d un Bac+5, vous disposez d une expérience significative d au moins 5
ans dans le domaine des systèmes d informations, et entre 3 à 5 ans en tant
qu analyste ou support. Vous avez une expérience significative sur SAP et
notamment sur SAP ISU.Vous possédez une bonne connaissance du marché de
l Energie, et vous disposez d une expertise sur le processus de facturation client.
Vous avez le sens du service et êtes orienté.e client. Vous avez de bonnes capacités
d analyse.
De nature autonome, vous êtes force de proposition.
D un bon relationnel et d un esprit pédagogue, vous avez une belle aisance afin
d interagir avec les métiers et traduire leurs besoins en spécification.
Enfin, vous maitrisez l'anglais à l'écrit comme à l'oral. Outils :
Connaissance des outils bureautiques dont excel et VBA Maitrise de SAP ISU.

Compléments
d'information

Le coordinateur assure l assistance aux utilisateurs :Assurer l'assistance niveau 2
aux utilisateurs SAP : pilotage, prise en charge et traitement des tickets dans les
délais fixés
Apporter des solutions face aux problèmes détectées par les utilisateurs ou l équipe
Mettre en place /spécifier des solutions palliatives en attendant la correction long
terme
Assurer les communications métier
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Piloter et réaliser des interventions de masse sur besoin métier ou SI (rattrapage
tarifaire, régularisation de facturation )
Piloter et réaliser les accompagnements métier et conduite du changement (rédaction
des consignes et procédures et déploiement/formation auprès des utilisateurs).Suivi
de facturation de dossiers clients à enjeu
Suivi de la production :
Gérer les incidents de production, communiquer et suivre la résolution des incidents
de leur déclaration à la recette ou reprise d activité
Coordonner les activités entre les différents acteurs SI dans la résolution des
incidents : Maîtrise d ouvrage, Conduite application, Hotline front office. S inscrire
dans une logique d amélioration continue des processus SI-métier de
facturation/recouvrement afin de les optimiser, fluidifier, simplifier et apporter de la
robustesse à ces derniers. Piloter les actions nécessaires à l atteinte des objectifs de
facturation de la BESuivre le taux de facturation et assurer les actions nécessaires au
maintien du taux
Mise en place et suivi des indicateurs de reportings internes rendant compte de
l activité
Traitement des alertes émises par les conduites applicatives et techniques, et le cas
échéant, mise en uvre des plans d action associés.
Mise à jour tarifaire.Pilotage et réalisation des mises à jour de prix en production de
façon ponctuelle ou récurrente liées à des contraintes réglementaires ou évolution de
marché (taxes, indexation, )
Être responsabilisé au même titre que le business sur la qualité de la facturation
Lieu de travail

7 rue Emmy Noether SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. 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 : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager: Vincent DUPUIS

Ref 22-12980.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
ETAT MAJOR
(3095 65 01 B)

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

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

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Etat Major,
votre principale mission est le Pilotage du Plan de Développement de Compétences
Mécanique pour le compte de la DI.
Le second volet de la mission concerne l appui au pôle AMA dans le cadre de
l affaire RIS et de la prise de poste du MPL AMA.

Compléments
d'information

L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Département Matériaux &
Chimie.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON
BP 23 37420 CHINON
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ASTREINTE
D'ALERTE

Philippe FIEVRE

11 juil. 2022

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

Ref 22-12768.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION
ETAT MAJOR

Position B

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 15

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
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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

14 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CHANGEMENT DE GF ET DE POSITION

Ref 22-12895.01

Date de première publication : 24 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT FINANCE

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Delivery Manager Pôle It Finance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez les équipes DSI de GEMS - BP Entreprises et Collectivités, filiale en
charge de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités
locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de Delivery Manager pour la Direction
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Finance Juridique et Stratégie, intégré au sein du pôle IT Finance de cette DSI et le
domaine à encadrer est de l ordre d une dizaine de ressources pluridisciplinaires
(fonctionnelles et techniques, internes et externes).
Positionné côté IT, le Delivery Manager manage les collaborateurs intégrés dans son
domaine et est responsable de l ensemble des livrables associés à ce domaine.
C est le point de contact entre le Product Manager (qui pilote les demandes métiers)
et la DSI.Le Delivery Manager recherché est aligné sur le périmètre fonctionnel de la
DFJS, et est en charge du pilotage des projets et du Delivery IT pour les métiers
Finance (Facturation, Recouvrement, contrôle de gestion, Contrôle Interne), Juridique
(Réglementation, Fiscalité) et Stratégique.
Profil professionnel
Recherché

Bac+5
Expérience significative (5 ans au moins) dans la gestion de projets autour de l IT et
le domaine de la Facturation et du Recouvrement, idéalement dans le domaine de
l énergie.
Français / Anglais.
Connaissances sur les méthodologie de gestion de projet.
Connaissance des métiers Facturation Recouvrement : Maitrise des processus
métiers et SI, des règles et procédures métier, des domaines techniques et financiers.
Connaissances techniques IT
Maitrise des concepts de l agilité pour la développer et/ou la faire vivre au quotidien.
&#61692; Leadership
&#61692; Orientation Delivery
&#61692; Compétences managériales, Capacité d animation et de co-construction
&#61692; Capacité de compréhension des enjeux du métier, d analyse et de
synthèse, Structuré et organisé
&#61692; Challenge des demandes, force de proposition auprès du business
management et des autres parties prenantes
&#61692; Excellent relationnel, forte capacité d adaptation

Compléments
d'information

Avec son équipe, il est en charge du Delivery mais également du support aux
utilisateurs :
Sur les évolutions, il est responsable de la maximisation de la valeur délivrée au fil
des sprints, de la qualité des évolutions livrées et de l absence de régressions ou
effet de bords négatifs.
Sur le support utilisateur, il veille à un traitement rapide et de qualité et il engage les
actions pour minimiser la capacité allouée à cette activité en proposant des chantiers
d amélioration continue
Ses missions principales sont :
Sur le plan organisationnel
Suivre et consolider le budget du Business Delivery
Manager et animer les scrum master/chef de projet et autres ressources de son
domaine
S assurer du bon staffing des différentes features teams de son domaine
Assurer le lien avec les plateformes du Core IT et l équipe Coordination
Sur le plan fonctionnel et méthodologique :
Maitriser les différents éléments (roadmap métier, dépendances inter-applicatives,
charges ) pour planifier ses développements
Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine
Sur le plan technique :
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le
programme
Valider les solutions techniques, identifier les interfaces, rédiger les exigences non
fonctionnelles
Déterminer et fixer la capacité donnée aux US techniques.

Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
379

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 : Vincent DUPUIS

Ref 22-12893.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT FINANCE

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Delivery Manager Pôle It Finance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez les équipes DSI de GEMS - BP Entreprises et Collectivités, filiale en
charge de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités
locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de Delivery Manager pour la Direction
Finance Juridique et Stratégie, intégré au sein du pôle IT Finance de cette DSI et le
domaine à encadrer est de l ordre d une dizaine de ressources pluridisciplinaires
(fonctionnelles et techniques, internes et externes).
Positionné côté IT, le Delivery Manager manage les collaborateurs intégrés dans son
domaine et est responsable de l ensemble des livrables associés à ce domaine.
C est le point de contact entre le Product Manager (qui pilote les demandes métiers)
et la DSI.Le Delivery Manager recherché est aligné sur le périmètre fonctionnel de la
DFJS, et est en charge du pilotage des projets et du Delivery IT pour les métiers
Finance (Facturation, Recouvrement, contrôle de gestion, Contrôle Interne), Juridique
(Réglementation, Fiscalité) et Stratégique.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5
Expérience significative (5 ans au moins) dans la gestion de projets autour de l IT et
le domaine de la Facturation et du Recouvrement, idéalement dans le domaine de
l énergie.
Français / Anglais.
Connaissances sur les méthodologie de gestion de projet.
Connaissance des métiers Facturation Recouvrement : Maitrise des processus
métiers et SI, des règles et procédures métier, des domaines techniques et financiers.
Connaissances techniques IT
Maitrise des concepts de l agilité pour la développer et/ou la faire vivre au quotidien.
&#61692; Leadership
&#61692; Orientation Delivery
&#61692; Compétences managériales, Capacité d animation et de co-construction
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&#61692; Capacité de compréhension des enjeux du métier, d analyse et de
synthèse, Structuré et organisé
&#61692; Challenge des demandes, force de proposition auprès du business
management et des autres parties prenantes
&#61692; Excellent relationnel, forte capacité d adaptation
Compléments
d'information

Avec son équipe, il est en charge du Delivery mais également du support aux
utilisateurs :
Sur les évolutions, il est responsable de la maximisation de la valeur délivrée au fil
des sprints, de la qualité des évolutions livrées et de l absence de régressions ou
effet de bords négatifs.
Sur le support utilisateur, il veille à un traitement rapide et de qualité et il engage les
actions pour minimiser la capacité allouée à cette activité en proposant des chantiers
d amélioration continue
Ses missions principales sont :
Sur le plan organisationnel
Suivre et consolider le budget du Business Delivery
Manager et animer les scrum master/chef de projet et autres ressources de son
domaine
S assurer du bon staffing des différentes features teams de son domaine
Assurer le lien avec les plateformes du Core IT et l équipe Coordination
Sur le plan fonctionnel et méthodologique :
Maitriser les différents éléments (roadmap métier, dépendances inter-applicatives,
charges ) pour planifier ses développements
Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine
Sur le plan technique :
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le
programme
Valider les solutions techniques, identifier les interfaces, rédiger les exigences non
fonctionnelles
Déterminer et fixer la capacité donnée aux US techniques.

Lieu de travail

7 rue Emmy Noether 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

Ref 22-12889.01
EDF

Manager : Vincent DUPUIS

15 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
381

DEPARTEMENT MAITRISE DES FABRICATIONS
Etat Major - Expert
(30953516B)
Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maîtrise des Fabrications, au sein de
l'Etat Major - Expert, vous êtes responsable technique des contrats relatifs au circuit
secondaire principal du projet EPR2 c'est-à-dire des contrats NM4293
approvisionnement tuyauteries, NM1493 développement du procédé de soudage
CSP et NM4294- montage CSP.
Le responsable technique est :
- Le garant de la robustesse l offre de surveillance et d appui de la Direction
Industrielle : il pilote l instruction du mandat, l avancement de l offre de surveillance
multi-matériels. Il est responsable technique en revue d offre.
- Le point d entrée DI (vis-à-vis de PP, Edvance, DP EPR2) pour tous les sujets
transverses relatifs aux fabrications EPR2 du CSP.
- En charge pour DMF de la définition détaillée des rôles et responsabilités ainsi que
des modes de fonctionnement (revue documentaire, traitement des
non-conformités ), en assurant la cohérence avec les principes généraux applicables
à EPR2.
- Est le représentant DI dans les instances de pilotage opérationnel du contrat
(interne EDF et avec les soumissionnaires puis titulaire des contrats) et de suivi des
fabrications (QIP du titulaire et des sous-traitants majeurs).
- Responsable DI lors des kick-off meetings fabrication sur le périmètre CSP EPR2
(préparation et participation).

Profil professionnel
Recherché

- En charge de la bonne déclinaison de la démarche de qualification des procédés sur
le périmètre CSP EPR2.
- Intégrateur technique des contributions métiers.
- Supervise l avancement du programme de surveillance en faisant le lien entre pôle
études et inspection, formalise les alertes vers le DO (Early Warning ou équivalent).
Rend compte au délégué technique et à la mission CSP (ou au référent CODIR) pour
les alertes majeures.

Compléments
d'information

- Est garant des relations aux interfaces (rôles et responsabilités) avec les autres
entités de la DI (DEMR pour les aspects CND, RCR pour les aspects réglementaires
dont notamment le référentiel exclusion de rupture) pour assurer une réponse globale
qui fait sens.
- Consolide la position technique DI en cohérence avec les objectifs QCD validés
avec le DO.
- Propose des arbitrages sur les sujets techniques entre pôles DMF au délégué
technique et des arbitrages sur les sujets techniques entre département à la mission
CSP.
Des déplacements réguliers dans les locaux de St Denis sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 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
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
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mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

B. ESPEILLAC
Téléphone : 01 43 69 72 75

S. LANSAC
Téléphone : 01 43 69 81 68

Ref 22-12886.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
TERRITOIRE ET SERVICES
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
DDT

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 15

1 Directeur Développement Territorial H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et règles fixées par la
Direction Commerce, l emploi pilote la stratégie locale de développement territorial
pour son territoire et son périmètre clients en :
- constituant, fidélisant et enrichissant un réseau d'interlocuteurs et décideurs locaux
internes et externes au Groupe EDF,
- faisant partager aux acteurs de la division et du Groupe EDF les enjeux de territoire
identifiés sur son portefeuille et proposant la stratégie locale du groupe les
concernant,
- mettant à disposition son réseau d acteurs au service des enjeux des autres entités
du Groupe EDF,
- détectant et faisant émerger des opérations créant le maximum de valeur pour le
groupe et ciblant les opportunités détectées pour les filiales, l'intégrateur de services,
etc...
- réalisant et accompagnant le montage et le portage des actions,
afin de garantir le déploiement de la politique territoriale de la Direction Commerce
sur son périmètre et de contribuer à l'atteinte des objectifs en matière de
développement de valeur de la Direction et du Groupe.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise.
Votre sens de l'écoute, votre rigueur, la capacité à travailler et animer une équipe et
votre disponibilité sont les atouts de votre réussite.
Vous avez le goût du challenge, un fort esprit d'équipe et de coopération.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur tout le territoire de Grand Est et Bourgogne Franche
Comté sont à prévoir.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail

40 Avenue Françoise Giroud DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager

GONCZI François
Téléphone : 06 62 50 24 43

Ref 22-12861.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service Liaisons Aériennes 2

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 manage le service dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en uvre et de retour d expérience sur les
politiques métiers.
Il participe au collège de direction du Centre, en assurant des missions transverses pour le
compte de la direction.
Activités :
- Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes
de son service, et si besoin, réalise les arbitrages
- Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service
- Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation ) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les principes de l Identité
Managériale
- Il veille pour son service au respect de l ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité
- Il est responsable des revues d exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service pour y répondre
- II pilote les activités et moyens en vue de l atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs, ...)
- Il coordonne et prend l initiative de la communication interne à son service et porte les
démarches de conduite du changement
- Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité

Lieu de travail

82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

384

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=

Dominique MILLAN
Téléphone : 05.62.14.93.63

Ref 22-12976.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Mission Ressources Humaines - 40241002

Position B

SUPPORT
RH

GF 16

1 Adjoint(e) Chef De Mission Rh 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 plus de 10 ans.
L ULM, ce sont près de 1500 femmes et hommes au service d unités de production
(centrales nucléaires et thermiques), d ingénierie et d entités de distribution, 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).
Au sein de la Mission Ressources Humaines, vous contribuez avec les membres de
l équipe, à l appui au management et à l efficacité des démarches RH.
De manière générale, vous serez :
d une part, sollicité(e) par la ligne managériale et la filière RH sur les sujets
opérationnels,
d autre part, vous participerez au déploiement des politiques nationales, à
l élaboration des démarches d unité, et au pilotage de dossiers transverses.
En particulier, vous serez en appui du RRH pour la coordination de l équipe. Vous
animerez au quotidien les membres de l équipe RH et coordonnerez leurs activités,
dans un objectif d efficacité, de fiabilité et de posture d appui au management.
Vous serez en appui, auprès de la Direction et auprès des managers, dans la mise en
uvre des politiques RH et le respect de la réglementation.
Vous serez chargé(e) de la préparation et du suivi des IRP.
Vous contribuerez à la veille réglementaire et préparerez les dossiers sensibles en
lien avec la Direction Juridique Territoires.
Vous contribuerez à la performance de l unité, en particulier en participant à la
réussite des objectifs, et en optimisant les processus de fonctionnement.
Vous serez l interlocuteur des détachés syndicaux sur les questions les concernant,
notamment leurs conventions, leurs déplacements, etc.
Vous piloterez de manière opérationnelle le processus RH au sein de l Unité
(système de management et audits) et veillerez à son efficience.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez a minima une expérience avérée en filière RH, en particulier dans le
domaine réglementaire,
sens du collectif, esprit d équipe, bonnes capacités relationnelles, sens de
l organisation et du pilotage, capacités d analyse, réelle appétence pour le conseil et
l appui au management.

Compléments
d'information

L emploi est basé à Lille, au siège de l Unité Logistique Maintenance, à proximité
immédiate du quartier des gares Lille Europe et Lille Flandres
Des déplacements sont à prévoir épisodiquement sur l ensemble du territoire
national
385

L emploi n est pas assujetti à une astreinte.
Lieu de travail

253 bd de Leeds 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(e) d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sylvie GEERAERT
Téléphone : 06 99 06 68 94
Mail : sylvie.geeraert@edf.fr

11 juil. 2022

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

Ref 22-12773.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION
ETAT MAJOR

Position B

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 16

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
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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

14 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DU GF et DE LA PLAGE

Ref 22-12873.01

Date de première publication : 24 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 IMMO ET PSS (62330316)
MANAGEMENT & APPUI TRANSVERSE (623303161)

Position B

SUPPORT
Services et logistique

GF 16

1 Responsable De Pole Immo Pss H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction des Services Tertiaires (DST) se positionne comme l'intégrateur des
fonctions supports et des activités de services des directions / unités, elle
accompagne les grands projets de transformation du Groupe EDF.
L agence Immobilier /PSS, rattachée au Département Expertise Services Support
(ESS) du CSP AS a pour vocation d apporter un appui aux maîtres d ouvrage dans
les deux domaines majeurs que sont les activités immobilières, et la maîtrise des
risques pour les salariés en matière de santé sécurité pour le compte de la
DST/DSIT/DO :
Manager de première ligne, le Responsable d agence pilote l activité et gère les
ressources de son groupe réparties sur l'ensemble du territoire. Il est garant de la
qualité des travaux produits et des compétences portées par son groupe.
Il est positionné sur une activité immobilière à fort enjeux, en appui au Responsable
Immobilier d Unité (RIU), il pilote l activité au travers de KPI qu il produit et
challenge régulièrement.
Le responsable d agence participe aux Revues Immobilières avec le RIU.
Rattaché hiérarchiquement au responsable du département ESS, le Responsable
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d agence est membre du Comité de Direction du Département. A ce titre, il contribue
:
aux réflexions communes sur les orientations générales des activités du
Département,
à l'atteinte des résultats et des objectifs du Département au travers de son CAP
d agence,
à la recherche constante de la performance.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie de management est attendue (leadership, organisation,
délégation et contrôle).
Le titulaire du poste devra avoir plus spécifiquement le profil suivant :
goût pour la communication,
culture de gestion et de performance.
Le titulaire du poste est soumis à discrétion. Il doit posséder une dimension
relationnelle importante, de la rigueur, le sens de l organisation, et un goût prononcé
pour le travail en équipe.

Compléments
d'information

Management sous TEOWAY
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28.

Lieu de travail

5 RUE CLAUDE MARIE PERROUD TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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)

Maxime HUGENTOBLER
Téléphone : 07 61 36 34 45

Ref 22-12815.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 GECC
06 - MAE

Position B

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F
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Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Exploitation du Coeur Combustible (GECC)
dans la Branche Méthodes et Application pour l'Exploitation des coeurs (MAE) de
l UNité d Ingénierie d Exploitation (UNIE).
La branche MAE « Méthodes et Applications pour l Exploitation des c urs » du
groupe GECC est un bureau d'études d'ingénierie dans le domaine de la physique
des réacteurs.
Dans le cadre des affaires qui lui sont confiées, l ingénieur sera un référent dans le
domaine des études neutroniques sur le domaine « essais physiques » en soutien à
l exploitation des c urs, aux activités à caractère opérationnel de la branche GTR et
à différentes activités en lien DCN et la DT.
Il sera amené à piloter des aléas complexes, à réaliser des contrôles techniques sur
des notes d études du domaine, à rédiger des notes de bilan de REX, et sera sollicité
pour répondre aux questions ASN et IRSN dans le domaine des études couvert par la
branche MAE.
Il aura aussi une mission d appui à la maîtrise d ouvrage de l application CLA&K
utilisée par le groupe GECC de l UNIE et les CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Très bon niveau de connaissances des activités c ur combustibles, de la physique
des réacteurs et du domaine essais physiques. Aptitude au travail en équipe. Bonne
capacité de rédaction et de synthèse. Compétence forte en pilotage d affaire.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

LE VELUM
106 Boulevard Vivier-Merle 69003 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
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Nelly DURAND
Téléphone : 06 28 34 47 58
Mail : nelly.durand@edf.fr

Ref 22-12795.01

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 04 69 65 47 00
Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
POLE CONTRÔLE DE PROJET
COST CONTROL
45840702

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet
389

GF 16

1 Controle De Gestion De Projet 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 de la filière nucléaire Française.
Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l EPR afin d en améliorer
la constructibilité et l industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.
Vous ferez partie de l équipe « Contrôle de Projet » (CP), qui est en charge de :
- l élaboration et du suivi budgétaire, de l analyse des risques, de l avancement
physique et du planning de la phase de Basic Design. Le CP est aussi en appui aux
ingénieurs études sur l optimisation économique de leurs systèmes
- l analyse des risques, de l élaboration du planning et de l estimation des coûts des
futurs réacteurs EPR 2

Profil professionnel
Recherché

En tant que Contrôleur de gestion, vous aurez pour mission de :
- Elaborer et suivre le budget du projet et de son coût à terminaison.
- Porter la responsabilité pour le projet de la contribution au cycle de gestion des
maisons-mères
- Réaliser les prévisions et le suivi des contrats Edvance et Framatome, en lien avec
le contract management.
- Harmoniser les méthodes pour la gestion de projet.
- Définir les indicateurs clé
- Mettre en place des méthodes de gestion de projet (WBS, CBS, valeur acquise,
EVM), en lien avec les différentes entités contributrices
- Partager le REX de ces méthodes en interne EDF
- Contribuer au tableau de bord projet sous les angles
coûts/délais/risques/avancement technique
- Établir le reporting à destination du Steering Committee et du Comité de Pilotage,
élaboration des revues de projet en collaboration avec les autres acteurs du contrôle
de projet.

Compléments
d'information

En tant que Contrôleur de gestion, vous aurez pour mission de :
- Elaborer et suivre le budget du projet et de son coût à terminaison.
- Porter la responsabilité pour le projet de la contribution au cycle de gestion des
maisons-mères
- Réaliser les prévisions et le suivi des contrats Edvance et Framatome, en lien avec
le contract management.
- Harmoniser les méthodes pour la gestion de projet.
- Définir les indicateurs clé
- Mettre en place des méthodes de gestion de projet (WBS, CBS, valeur acquise,
EVM), en lien avec les différentes entités contributrices
- Partager le REX de ces méthodes en interne EDF
- Contribuer au tableau de bord projet sous les angles
390

coûts/délais/risques/avancement technique
- Établir le reporting à destination du Steering Committee et du Comité de Pilotage,
élaboration des revues de projet en collaboration avec les autres acteurs du contrôle
de projet.
Lieu de travail

Les Jardins du Lou Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

COLIN François
Téléphone : +33 6 28 82 42 31
Mail : francois.colin@edf.fr

Ref 22-12993.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

FINANCES
Dir Financement et Invest
GESTION D'ACTIFS COTES
EDF GESTION

Position A

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 17

1 Responsable Du Pôle Opérations Et Reporting H/F

Description de l'emploi

La Division EDF Gestion du groupe EDF est en charge de la gestion et/ou de la
supervision des actifs financiers de long terme du Groupe EDF .
L ensemble des montants gérés et/ou supervisés a fortement crû ces dernières
années et s élève à plus de 53 Mds . EDF est un des principaux investisseurs de
long terme en France.
Au sein d EDF Gestion, le Responsable du Poste Opérations et Reporting exerce
plusieurs responsabilités transverses, dont celles relatives à l analyse et au contrôle
des risques financiers et opérationnels de niveau 1.
Les principales missions sont de veiller à :
-la bonne fin des opérations dans la gestion des Actifs Dédiés
-le contrôle de la conformité de toute opération sur les Actifs Dédiés
-la relation avec la banque dépositaire, le valorisateur et le producteur de reporting
des Actifs Dédiés
-la production des reporting sur les Actifs Dédiés à destination des organes de
gouvernance ;
-la gestion et le suivi du portefeuille Actifs sans risque
-le financement des opérations au sein du portefeuille financier et la mise en uvre du
rééquilibrage entre portefeuille financier, portefeuille de fonds diversifiés de Dettes et
portefeuille actifs sans risques
-la participation à toute démarche d appel d offres ou de consultation
-le contrôle et la validation des valorisations effectuées par un tiers externe pour les
Actifs Dédiés
-la bonne tenue des documents juridiques relative aux activités de la Division
(délégations de pouvoirs opérationnelles,documentation des fonds, accord de
rétrocessions,contrats d assurance,nomination des représentants de l épargne
salarial )
-le financement et/ou le placement des opérations sur les Actifs non cotés
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-l entretien des bases de données utilisées par la division
-le suivi des contrats liés à la disponibilité des données nécessaire au bon
fonctionnement de la division
Le responsable opérations encadre deux cadres opérations et reporting sur ces
activités.
Profil professionnel
Recherché

Formation : école de commerce ou d'ingénieur ou universitaire avec spécialisation
finance ou gestion d'actifs ou comptabilité.
Compétences analytiques et de communication : capacités d'analyse, de
réflexion et de synthèse, qualité de communication.
Tempérament : ouverture et contact facile pour une intégration harmonieuse
dans l équipe, rigueur, autonomie et réactivité.

Langue : de solides notions de l'anglais sont requises afin de permettre notamment
de réaliser des entretiens avec des professionnels de la finance anglophones.

Informatique : très bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Excel, VBA,
Power BI ; la maîtrise d outils marchés comme Bloomberg ou Thomson Reuters
Eikon est un plus.

Expérience : une première expérience dans le reporting/comptabilité/fiscalité/activités
de marchés est un atout.
Lieu de travail

22 AVENUE DE WAGRAM PARIS 75008
( Paris - 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 : DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR

MIMRAN Philippe
Téléphone : 01 40 42 78 22
Mail : philippe.mimran@edf.fr

Ref 22-12987.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Développement
45830585

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Dévelopt internat

GF 17

1 Charge De Developpement De Programmes Nucleaires Internationaux H/F
392

Description de l'emploi

Vous serez intégré(e) au pôle Business développement où vous aurez la
responsabilité d accompagner un prospect/client dans le développement de son
programme nucléaire.
Au sein d une équipe de 6 personnes organisée par zones/périmètres
géographiques, vos missions seront complétées par des activités transverses telles
que l animation ou la gestion d outils pour offrir la meilleure performance à l équipe.
Votre goût pour le travail collaboratif facilitera également les relations avec
l ensemble des entités contributrices de la Direction du Développement et de la
DIPNN.
Vos Missions
1. Faire de la pédagogie auprès des pays qui souhaitent développer un programme
nucléaire sur l ensemble des prérequis tels que :
- la position nationale du Pays sur le nucléaire au travers de son plan énergétique
- la maturité de son cadre législatif et réglementaire
- les sites possibles identifiés pour l implantation de futures centrales et les
adaptations, notamment pour se conformer à l approche de sureté requise
- la sécurité et la sureté nucléaire
2. Selon la maturité du projet du pays cible, vous vous appuierez sur les éléments
marketing du portefeuille d offres EDF pour les adapter aux besoins du client
3. Accompagner les pays cibles sur :
- la définition des schémas industriels et contractuels ainsi que sur les partenaires
locaux à engager très en amont,
- le financement du projet afin d en établir la viabilité et le support attendu du
fournisseur de technologie,
- le besoin de montée en compétences des futurs exploitants pour une gestion
durable du programme nucléaire

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :Master 2
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Langue avec niveau requis : C1
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5
Pour mener à bien vos missions, une expérience de 5 à 10 d expérience dans le
domaine de la gestion de projets ou des connaissances en exploitation de centrales
nucléaires est souhaitée.
Une expérience dans un contexte international sera un plus.
Vous avez un goût prononcé pour le travail collaboratif et vous faites preuve
d initiative et de proactivité dans des environnements complexes pour maximiser les
chances de succès.
Votre capacité à produire des livrables structurés pour permettre en interne une
gestion efficace des interfaces et en externe des réponses impactantes vous sera
d une aide précieuse.
Les analyses stratégiques et financières ainsi que l établissement de business model
sont des sujets que vous savez appréhender.
Pour finir, La direction du Développement travaillant pour l export, la langue de travail
est l anglais

Lieu de travail

La Défense Tour PB6 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en cherchant le n° de référence de la publication de
la bourse de l'emploi.

DORLIPO Celine
Mail : celine.dorlipo@edf.fr

11 juil. 2022
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Ref 22-12953.01

Date de première publication : 27 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC ARCHITECTURE D ENTREPRISE E
(65200532B)

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF 17

1 Responsable Si Metier H/F

Description de l'emploi

La Direction Commerce intervient dans un marché de l énergie en profonde mutation
: montée en puissance des technologies numériques, nouveaux acteurs, transition
énergétique. Dans ce contexte, la Direction Commerce a défini une ambition forte
autour du développement des offres et services pour le bien être durable et
l efficacité énergétique.
Afin d accompagner cette ambition, la DSIN a lancé une transformation profonde de
son système d information&#8239;: nouvelles architectures, utilisation du potentiel de
la Data, utilisation de nouvelles technologies L architecture d entreprise est un
élément indispensable pour : contribuer à la stratégie de transformation du SI,
accompagner la réussite des projets, construire et optimiser le socle SI existant,
garantir le référentiel d architecture.
Concrètement, vous aurez à mener les activités principales suivantes :
- Réalisation d études d évolution du SI en proposant les meilleurs scénarios
- Gestion des projets d architecture
- Conseil et aide à la décision (décrire le SI actuel et les trajectoires d évolution afin
de permettre leur compréhension par les différents acteurs et ainsi, aider à la
décision)
- Participation aux règles de gouvernance du SI
- Veille technologique permettant d anticiper les évolutions du marché et des usages
possibles

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences en :
Architecture : modélisation de processus métiers, roadmap de transformation
numérique, analyse systémique fonctionnelle, pilotage de trajectoires applicatives,
choix composants SI, interfaces de données, participation à la gestion de dette
technique, validation d infrastructures.
Gouvernance SI : Gestion de portefeuille de projets & reporting, compréhension des
dimensions Poste de Travail / Données / Sécurité / Contrôle de Gestion, maîtrise des
processus SI pour faciliter l intégration de l activité d architecture
Méthodes : connaissance d architecture d entreprise (certifié TOGAF idéalement),
connaissance de la démarche Agile SAFE, connaissance des outils / méthodes
collaboratives, connaissance des normes de modélisations (Archimate, UML, BPMN)
Qualités recherchées : curiosité, rigueur, esprit de synthèse, autonomie, innovation

Lieu de travail

420 rue d Estienne d Orves 92700 Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-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.
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François GACHON
Téléphone : 06 59 97 69 54

Ref 22-12901.01

11 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027123-CELLULE PROJETS SEI

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17.18

1 Responsable Contrats Du Projet Sacoi3 H/F

Description de l'emploi

La mission principale de l emploi consistera dans la mise en place des accords
structurants du projet et la gestion des risques contractuels pour l ensemble du
projet, et ce en lien direct avec le Directeur de Projet.
A ce titre, le Project Contract Leader / Responsable Contrats du Projet est en charge
de:
- La mise en place et suivi des contrats de partenariat avec Terna, notamment
l accord de coopération couvrant les relations partenariales de la phase de
construction à la fin de l exploitation du futur ouvrage
- l expertise et la négociation contractuelles dans le cadre de la mise en place du
contrat clé en main (EPC) pour la station de conversion (achat groupé sous directive
européenne avec Terna dans le cadre d un accord de groupement d achats Joint
Procurement Agreement, participation au Joint Procurement Comitee)
- L appui et l expertise contractuelle dans tous les contrats clés de
sous-traitance/fourniture du projet
- La préparation et discussion du package contractuel et économique du projet dans
le cadre de la saisine de la CRE, Commission de Régulation de l Energie
- L identification et la gestion des risques contractuels du projet en lien avec
l ensemble des contributeurs du projet et le Project Manager Officer du projet.
Les contrats et discussions sont exclusivement réalisés en anglais.
Des missions complémentaires sont associées à cet emploi, en appui au Directeur de
Projet dans le management de projet et la gestion de la gouvernance. Elles consistent
notamment dans :
- Le suivi des missions de prestations de management de projet (PMO, CGO, )
- La préparation des organes de gouvernance du projet, la réalisation des dossiers de
présentation et des compte-rendus (réunions de gouvernance - COPIL/SteerCo,
dossier CECEG, )
- La réalisation du dossier de saisine de la CRE, en lien avec les autres contributeurs
du projet.

Profil professionnel
Recherché

Pour l ensemble de ses missions, le Responsable Contrats Projet s appuiera sur les
ressources achats, juridiques et techniques du projet et les coordonnera pour réaliser
ses missions.
En tant que représentant du projet SACOI3 et EDF dans les discussions
contractuelles, il agit sous délégation du Directeur de Projet.
En raison de l intérêt stratégique de cet emploi, le Responsable Contrats Projet fait
partie de la Management Team du projet SACOI3, au même titre que le Responsable
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Technique et le Responsable Permitting/foncier. Cette équipe appuie le Directeur de
Projet dans l'animation (com, RH, ) et l'organisation du projet (process, stratégie, ),
et participe à toute décision structurante de celui-ci. Cette équipe peut être amenée à
remplacer le Directeur de Projet dans toutes les instances du projet.
L emploi se réalise principalement en anglais, avec un niveau permettant de
négocier, rédiger des documents et contrats et s exprimer couramment.
Des compétences fortes en gestion contractuelle, négociation et gestion de
partenariat international sont nécessaires, ainsi que des expériences de pilotage et
d animation de projet et d analyse économique de projet (Business Plan)
De l agilité, une bonne polyvalence, de la rigueur et une capacité d organisation, et
des qualités relationnelles permettant de faciliter la collaboration
Compléments
d'information

La liaison SACOI est une liaison électrique à courant continu 200 kV tri-terminale de
300 MW reliant la SArdaigne, la COrse et l Italie. En vue de sécuriser l alimentation
électrique de la Corse, le renouvellement de cette liaison a été prescrite par décret
portant PPE pour la Corse. La Direction des Systèmes Electriques Insulaires a donc
lancé la réhabilitation de la liaison Sardaigne Corse Italie via le projet SACOI3, en
collaboration avec le gestionnaire de réseau Italien TERNA. Il porte sur la
réhabilitation de la liaison avec augmentation de puissance de 300MW à 400 MW
pour un soutirage passant de 50 à 150MW en Corse et ce à échéance 2026. Cette
réhabilitation consiste au renforcement de la ligne aérienne en Corse et au
remplacement des 3 stations de conversion (en Toscane, Corse et Sardaigne) ainsi
que des câbles sous-marins et souterrains en Corse et Italie. SACOI3 est un projet
international, géré en partenariat entre EDF et Terna, avec l appui d une équipe
projet intégrée du CIST-Ingeum et d autres contributeurs du groupe (DAG, PJEI,
R&D, ) Le poste est rattaché hiérarchiquement au Directeur de Projet SACOI3.
Des missions en Italie et en Corse sont à prévoir.

Lieu de travail

TOUR EDF
20 PLACE DE LA DEFENSE PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Séverine TALLEC
Téléphone : Tél port : 06 28 47 43 41
Mail : Severine.tallec@edf.fr

Ref 22-12884.01
EDF

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DIR INNOV AVANCEE ET TECH NUM
DELEG PART PROP INTEL INNOV
396

61256006
Position B

MANAGEMENT PROJETS
Dévelopt internat

GF 17

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

EDF R&D appuie au quotidien les métiers et filiales avec trois missions :
- Améliorer la performance du groupe EDF dans toutes ses activités
- Préparer l avenir en travaillant sur les technologies de rupture
- Effectuer des recherches pour des clients externes au Groupe EDF dans le cadre de
partenariats ou de commandes
La R&D d EDF couvre l ensemble des métiers et activités du secteur de l énergie et
s appuie sur 15 départements techniques, 13 laboratoires communs et plus de 70
plateformes d essais, de mesure et de simulation parmi les plus modernes et
performantes au monde.

Vous êtes passionné d innovation et d invention dans différents domaines
techniques et vous avez une expérience dans le domaine de l ingénierie ?
Vous avez envie de regarder les inventions avec un il différent, en vous ouvrant à
une dimension économique et juridique pour vendre des innovations du Groupe aux
filiales ou hors du Groupe ?
Rejoignez la Délégation Partenariats et Propriété Intellectuelle de la R&D et devenez
Ingénieur brevet dans un des domaines techniques suivants : nucléaire et thermique,
énergies nouvelles et stockage, système autour des smart grids et cyber sécurité, ou
produits et systèmes non standardisés.
Votre principale mission : être l interface entre l inventeur et le cabinet de brevets et
suivre la rédaction, le dépôt et la vie du brevet.
Votre leitmotiv : la technique, l invention, l innovation, la protection et la valorisation
de la propriété intellectuelle.
Profil souhaité : Vous aimez travailler de façon autonome et faire preuve d initiative.
Vous avez à la fois du leadership et un sens relationnel qui vous permettent
d entretenir de bonnes relations avec de multiples interlocuteurs, de l inventeur au
cabinet de brevet.
Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 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

LEBOINE Fabrice
Téléphone : 07 64 57 92 83

Ref 22-12874.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF
397

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DIR INNOV AVANCEE ET TECH NUM
SYST INFO RECH INNOV NUMERIQUE
612560035

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 17

1 Charge De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF R&D appuie au quotidien les métiers et filiales avec trois missions :
- Améliorer la performance du groupe EDF dans toutes ses activités
- Préparer l avenir en travaillant sur les technologies de rupture
- Effectuer des recherches pour des clients externes au Groupe EDF dans le cadre de
partenariats ou de commandes
La R&D d EDF couvre l ensemble des métiers et activités du secteur de l énergie et
s appuie sur 15 départements techniques, 13 laboratoires communs et plus de 70
plateformes d essais, de mesure et de simulation parmi les plus modernes et
performantes au monde.
SIRIN est l entité responsable du Système d Information pour la Recherche et
l Innovation Numérique de la R&D.
Cette délégation est rattachée à la Direction d Innovation Avancée et des
Technologies Numériques, le ou la titulaire est Pilote de Projet SI de la R&D.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, il ou elle :
S occupe du pilotage de l éditeur
- Responsable de la tenue des engagements contractualisés
- Responsable du budget de l éditeur back office
- Management des agents
- Pilotage des relations contractuelles avec les prestataires
- Définition de la stratégie de l éditeur back office
- Pilotage du respect des préconisations du référentiel qualité logiciel de la R&D et en
particulier :
o Amélioration de la qualité des logiciels
o Déclinaison de l agile
o Mise en oeuvre de l outillage adapté pour garantir les objectifs de maintenabilité et
de robustesse des codes
- Responsable de la satisfaction client en coordination avec le Front office
- S assure de l alignement entre le front office et le back office (engagement de
delivery, feuille de route, capacité à faire, ...)
- S assure du développement des compétences, de la matrice des compétences et la
conservation des personnes clés Genesys
Réalisation des actions pour l adoption de Genesys par EDFR
Pilotage plan industrialisation Genesys
Relation avec EDFR
Recherche de nouveaux clients
- Travail avec le front office pour rechercher de nouveaux clients
- Préparation et reprise de nouveaux logiciels dans le back Office

Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 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
398

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

PIGEON Alain
Téléphone : 0669312047

Ref 22-12793.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
ETAT MAJOR
DIRECTION
ENCADREMENT

Position A

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant que membre du CODIR de la DR Poitou Charentes vous êtes responsable du
Domaine Ingénierie et Patrimoine.Vous êtes garant de la performance opérationnelle
des métiers de l'ingénierie et du respect des différents prescrits internes et de la
réglementation externe en constante évolution.Dans un contexte d'accroissement
significatif d'activité (raccordement, renouvellement / fiabilisation du réseau) et de
transformation des métiers, les principaux enjeux sont :- la prévention sécurité des
agents sous votre responsabilité et celle des prestataires- l'amélioration continue de
la satisfaction des clients- la réalisation des programmes travaux délibérés annuels et
le respect des trajectoires mensuelles de réalisation- la performance financière et
patrimoniale des ouvrages construits- la conformité technique des ouvrages
construits- le respect des délais pour le raccordement des producteurs (HTA et
BT)Vous êtes engagé(e) dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention aussi bien en interne
qu'à l'externe au travers de la sensibilisation des entreprises prestataires.Dans le
cadre du Projet Industriel et Humain d'Enedis ainsi que dans le cadre du projet
managérial de l'unité, vous êtes engagé(e) dans la modernisation et la simplification
de l'environnement de travail des chargés de projets, au profit des clients.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie en management. Connaissance en technique de réseau.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30), D'une aide à la
recherche d'un logement, D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, D'un éventuel versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-56586

Lieu de travail

74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires
399

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Permanence
de
direction

POUZAC Pascal
Téléphone : 06 72 19 19 64
Mail : pascal.pouzac@enedis.fr

Ref 22-12792.01

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39
Mail : celine.chabay@enedis.fr

23 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
ETAT MAJOR
DIRECTION
ENCADREMENT

Position A

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction régionale Poitou-Charentes, vous êtes adjoint au Directeur,
membre du Comité de Direction en charge du domaine Opérations.Vous assurez le
pilotage de la performance du domaine, l'atteinte des objectifs fixés, ainsi que le
management des équipes qui vous sont rattachées (Conduite Régionale, Accès aux
ouvrages, Interventions Électricité, Interventions spécialisées, Programmation des
Activités...). Vous conduisez un management efficient des ressources internes et
externes, le maintien et le renouvellement des compétences, la préparation aux
évolutions technologiques.Plus largement, en tant que membre du Comité de
Direction, vous êtes co-responsable de la performance opérationnelle et financière de
la Direction Régionale, vous contribuez à la préparation de l'avenir, notamment lors
de l'élaboration du plan moyen terme et de sa mise en oeuvre.Vous faites de la
prévention et de la sécurité votre priorité absolue.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et pragmatisme. Sens Client. Appétence pour le travail collectif. Orientation
performance et résultats.Expérience en management (capacité à écouter, appuyer,
challenger et évaluer)Expérience des projets transversesExpérience dans les métiers
du distributeurExpérience dans la gestion de crise

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble de la DR Poitou-Charentes.
Participation à la permanence métier de la DR Poitou-Charentes.
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: 2022-56587

Lieu de travail

74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 )
( Vienne - Poitou-Charentes )
400

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

Permanence
de
direction

POUZAC PASCAL
Téléphone : 06 72 19 19 64
Mail : pascal.pouzac@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39
Mail : celine.chabay@enedis.fr

Ref 22-12860.01

8 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 18
MISSION SECURITE

Position A

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 19

1 Adjoint Coordinateur Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Mission sécurité, chargée de la maitrise douvrage nationale de la
protection physique des installations de la DPN, de la protection du patrimoine,
l emploi est en appui technique au Directeur de la Mission sécurité.
Il assure la coordination et l animation fonctionnelle d Ingénieurs et de chargés
d affaires dans les domaines suivants :
- Élaboration et mise en oeuvre du Référentiel National de protection contre la
malveillance,
- Appui conseil aux CNPE, dans le domaine de la protection physique,
- Traitement d affaires techniques,
Il instruit personnellement certaines affaires à fort enjeux. Il contribue au pilotage
transverse de la Mission Sécurité.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur de la Mission Sécurité, Les
missions nécessitent des contacts réguliers avec les CNPE, l Etat major de la DPN,
la DIPNN, la DSIE.
Il est le correspondant des Autorités, en particulier avec le HFDS.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des organisations et du fonctionnement des CNPE.
Connaissance des enjeux sécuritaires du Parc.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

401

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Alerte

Bruno DESCHAMPS
Téléphone :
Mail : bruno-l.deschamps@edf.fr

01 43 69 34 45

8 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

402

