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Ref 22-13662.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

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.Vous hésitez à postuler, vous pouvez venir en
immersion pour découvrir l'activité et notre équipe.Notre agence assure les
interventions clientèle et réseau en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.Au sein de la Cellule de
Programmation des Activités de l'Agence d'Interventions Finistère, l'opérateur en CPA
a en charge de réaliser sur le terrain les Plans de Prévention Sécurité (PPS),
anciennement appelé ICP, avec nos partenaires en charge de l'élagage.Selon le profil
et les compétences du candidat retenu, il peut être amené à réaliser les différentes
activités suivantes : - Appui à la programmation des interventions réseaux et clientèle
de l'agence - Réception et traitement des demandes des clients selon les différents
canaux d'entrée de la CPA : demandes SGE, Acheminement, Service Clients,
Ingénieries (Raccordement et QF), DT, entreprises prestataires, BEX, ACR,... Réception des appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions si
difficulté en mobilité, pour appeler la hotline des fournisseurs (modification
contractuelle, DPI, Etc.), compléter le SI en cas d'absence des clients... - Emission
d'appels sortant clients pour programmer ou reprogrammer un rendez-vous- Appui de
l'Accueil du Service Clients pour le traitement des réclamations et suivi des
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demandes clients au périmètre des activités du domaine Opérations. - Traitement et
suivi des rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de maintien
d'alimentation)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

La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et
travailleuse.Elle devra faire preuve d'adaptabilité et être force de proposition.Une
connaissance de l'exploitation des réseaux et/ou des interventions clientèle est un
plus ainsi qu'une bonne connaissance des outils informatiques associés (CINKE,
GINKO, CAPELLA, SIG, Caraïbe, Séquoia, Word, Excel, ...).Dotez de fortes
capacités à travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle permettant
d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe, vous êtes solidaire dans le
traitement des activités du service, autonome, vous possédez également des qualités
organisationnelles, alors rejoignez notre équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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: 2022-56888

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 par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

LANDRE LUDOVIC
Téléphone : 06 72 91 41 64
Mail : ludovic.landre@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02 23 05 26 46
Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

Ref 22-13644.01

31 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section ELECTRICITE

Position H

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F

2

Description de l'emploi

L emploi appartient au service AUTOMATISMES, ELECTRICITE (SAE), à la section
Electricité, du Centre Nucléaire de Production d Electricité de Nogent sur Seine. Le
Service SAE est chargé d'effectuer la maintenance des installations et matériels
d'automatismes, des matériels électriques et de l informatique industrielle.
Dans le cadre du référentiel de l entreprise, des règles générales d exploitation, des
exigences réglementaires, l agent technique électricien exécute des interventions de
maintenance relevant de sa spécialité sous la responsabilité d un chargé de travaux
dans le cadre de procédures définies. Il mène ponctuellement
des actions d appui à la surveillance sous la responsabilité d un chargé de
surveillance. Il a un rôle essentiel dans l obtention de la qualité des opérations
confiées.
L agent technique électricien est contrôlé par le technicien, ou le chargé d affaires,
ou le chargé de surveillance, ou le responsable d'équipe, sur les résultats et la qualité
des interventions qu il réalise, et sur le respect des procédures mises en uvre. A ce
titre, le titulaire de l'emploi :
- Réalise des interventions de maintenance fortuites et préventives, il prend
connaissance du dossier d'intervention et des documents associés, des risques
inhérents à l'intervention ou de dégradation des matériels environnants et des
parades à mettre en uvre;
- Renseigne et vérifie en temps réel le plan Qualité et/ou le mode opératoire de
l'intervention;
- Réalise des diagnostics sur les matériels, analyse les anomalies, évalue les écarts
et propose et/ou met en oeuvre des solutions correctives;
- Surveille la réalisation des chantiers confiés aux entreprises prestataires en
s'assurant de la conformité de la réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de la conduite des activités de maintenance sur du matériel électrique.
Poste ouvert aux personnes hors Division Production Nucléaire pour lesquels une
professionnalisation est prévue.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

GARIGON François
Téléphone : 03.25.25.61.20
Mail : francois.garigon@edf.fr

Ref 22-13627.01
EDF

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
3

AMT VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE GV
402440052
Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité de sa ligne managériale et de l encadrement de chantier, le
titulaire de l'emploi réalise des prestations de surveillant de terrain sur les installations
des sites nucléaires. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux afin de maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il contribue à la sécurité des personnes et des matériels.
Il rend compte de l'état d'avancement des travaux et contribue à la rédaction des
rapports d'intervention.
Son domaine d'activité concerne la maintenance du secondaire des GV. Il peut être
amené à effectuer des renforts pour la section CH ou pour d'autres agences, en
surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national. Des
travaux de week-end, des travaux postés ou encore sous astreinte sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF AMT Vallée Du Rhône
Chemin des Sources
La Chapelle Sud - BP 51056 Pont St Esprit
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

Sylvain BERTHIAUD
Téléphone : 06.98.32.20.79

Ervine BREGMESTRE
Téléphone : 06.33.17.42.61

25 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-13453.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT CUV/COMB 1 (FSDUM : 402420073)

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F
4

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.)du service Machines Statiques dans l'équipe CUV/COMB 1. Il réalise, en tant
qu exécutant des activités de maintenance mécanique et robinetterie ou de
surveillant de terrain sur les installations des sites nucléaires.
Il réalise les activités dans le respect de l assurance qualité (gammes, procédures),
du planning tout en maitrisant l ensemble des risques liés à l activité. Il peut assurer
la surveillance de prestataires chargé de tout ou partie de l activité.
Il assure la remise en conformité des matériels concernés par l'intervention. Il
participe au retour d'expérience de l'intervention.

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien, robinetier. Rigueur, compétence, autonomie, ouverture d'esprit, aptitude
à travailler en équipe et loyauté seront les qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Contraintes chantier à prendre en compte (Travaux de week-end, décalage horaires,
amplitude horaires, )

Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GODEHEU Rémi
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : remi.godeheu@edf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Précision du segment

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-13454.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS EPREUVES 1 (FSDUM : 402420076)

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F
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Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.)du service Machines Statiques dans l'équipe MS EPREUVES 1. Il réalise, en
tant qu exécutant des activités de maintenance mécanique et robinetterie ou de
surveillant de terrain sur les installations des sites nucléaires.
Il réalise les activités dans le respect de l assurance qualité (gammes, procédures),
du planning tout en maitrisant l ensemble des risques liés à l activité. Il peut assurer
la surveillance de prestataires chargé de tout ou partie de l activité.
Il assure la remise en conformité des matériels concernés par l'intervention. Il
participe au retour d'expérience de l'intervention.

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien, robinetier. Rigueur, compétence, autonomie, ouverture d'esprit, aptitude
à travailler en équipe et loyauté seront les qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Contraintes chantier à prendre en compte (Travaux de week-end, décalage horaires,
amplitude horaires, )

Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GODEHEU Rémi
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : remi.godeheu@edf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Précision du segment

Ref 22-13582.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe maintenance réseaux DAUPHINE
Equipe maintenance spécialisée postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Maintenance Spécialisée Postes (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO1
Mission
L emploi réalise des opérations de maintenance spécialisée des matériels HTB postes sur les
activités couvertes par son équipe.
Activités
Il intervient comme opérateur, au sein d une équipe de travail, sur une ou plusieurs activités
principales de maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteur à air comprimé ) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins spéciaux qu il utilise dans le cadre de ses
activités.
Il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu il réalise.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT poste d ampleur limitée.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GMR DAUPHINE
73 Rue du Progrès 38176 SEYSSINET PARISET
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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=12

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Dauphiné au 06 99 92 53 69 ou le MDP EMSP au 07 62 49 69 08 25 juil. 2022

Ref 22-13575.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Techni Administratif - H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi est sous la responsabilité du Chef de Pôle de la Base Opérationnelle de
Décines dont il est l'appui logistique Ses missions au sein de la BO sont :
1/ Gestion des Approvisionnements et des Commandes
- Responsable du Magasin de la BO (Appli E-STOCK, Gestion des Stocks,
Inventaires...)
- Rédaction et suivi de commandes centralisées et réceptions matériels (SERVAL,
BAG, autres fournisseurs...)
- Gestion des Circuits Rouges- Gestion des commandes Gros Outillage
2/ Appui Métier- Gestionnaire du Parc Véhicules de la BO (entretiens, réparations,
contrôles techniques...)
- Mandaté pour assurer le Contrôle Règlementaire des Matériels & Outils de la BO
(Appli TIMES)
- Responsable des Equipements et Outillages Individuels et Collectifs (contrôle,
remplacement, entretiens, réparations, contrôles techniques...)
- Appui Administratif et Logistique au Management de la BO (organisation de
déplacements, formations, réunions... aide à la préparation de journées, appui
logistique, etc.)
- Appui Administratif et Logistique aux Préparateurs de la BO (préparation outillage et
matériel pour les chantiers, réalisation de commande travaux et matériel...)
- Appui aux Responsable-Correspondant de Site sur les domaines Immobilier,
Environnement et Prévention-Sécurité (gestion des intervenants externes, demande
d'interventions et de travaux, réunions...)
L'emploi sera également amené à travailler en étroite collaboration avec la Cellule
RSI-Facturation de l'Agence pour traitement des dossiers en lien avec la BO
(commandes travaux, sinistres, contrôles de fouilles...)En tant que de besoin l'emploi
se verra confier des missions transverses sur l'Agence ou le Domaine Intervention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du service, de la performance, du résultat et êtes exemplaire avec
un bon sens du relationnel et de l'écoute.L'emploi requiert de bonnes capacités
d'organisation, d'autonomie, d'initiative, de discrétion, de réactivité, de rigueur, et qui
rend compte.La maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point), de
Outlook, des application métier CEVOL, SAP, E-STOCK, TIMES..., ainsi que des
procédures de gestion (circuit de commande, factures) sont un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56854

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

2 sept. 2022
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LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11
Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

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

Ref 22-13547.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent (reconstruct H/F

Description de l'emploi

Fin d'année 2019, La Direction Régionale Enedis Sillon Rhodanien a connu un
épisode climatique très violent qui a endommagé fortement le réseau public de
distribution HTA et BT en particulier sur les départements de l'Ardèche, de la Drome,
du Rhône et de L'Isère. Les réparations ont été réalisées dans la foulée mais des
travaux de consolidations sont nécessaires pour remettre le réseau dans son état
d'origine. En complément de ces travaux, la Direction Régionale va investir 65 M?
entre 2020 et 2024 pour insensibiliser davantage ces réseaux face aux aléas
climatiques. La mise en oeuvre de ce projet est une attente très forte des acteurs
territoriaux (préfecture, AODE, Commune, ..) qui souhaitent être associés aux
schémas de reconstruction. Pour garantir la réalisation de ces travaux et répondre
aux enjeux associés, une cellule consolidation ? reconstruction composée de
ressources dédiées a été créée par la Direction Régionale.Au sein de l'Agence
Drome Ardèche Sud, l'emploi fait partie de la base Opérationnelle du Chelylard. Votre
mission comporte des opérations techniques sur le réseau de distribution, la
réalisation de dépannages et des interventions chez le client. Afin de contribuer à la
continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages, vous assurez
seul ou 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
BT, - vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains,
HTA et BT, - Vous réalisez des consignations pour des entreprises prestataires. 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.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la
branche professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec
astreinte » avec un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail. Vous disposez d'une expérience dans
le domaine de l'exploitation des réseaux et en particulier aérien. Vous avez le goût
des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension pour les activités
en hauteur. Vous avez envie de participer à un projet d'envergure régionale
exceptionnel. Vous contribuerez à la réussite d'un projet ambitieux et à ce titre vous
devrez :· Savoir rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.· Faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est
9

donné · Etre très impliqué en matière de prévention sécurité par votre comportement
exemplaire · Avoir un esprit d'équipe · Avoir le sens de l'engagement des accords pris
avec les clients et les entreprises prestataires
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des CompétencesPossibilité de signer un contrat CERNE
(Contrat d'Engagements Réciproques Négocies Enedis) entre l'employeur et le
candidat. Contrat qui permet au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
Exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE (Postes
proposé à l'issue du mandat, régions proposées à l'issue du mandat, Formations
particulières demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR: 2022-56871

Lieu de travail

75 RUE DES TOURTES - LE CHEYLARD ( 07160 )
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-13515.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.Vous
réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients. Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients
et à la fiabilisation des ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux
(construction, renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur
les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.Pour ce faire :10

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
pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de l'organisation du
dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à une zone
d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn du site de
travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.En cas d'intempérie ou de
besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).Vous
contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.Possibilité de signer un contrat CERNE
(Contrat d'Engagements Réciproques Négocies Enedis) entre l'employeur et le
candidat. Contrat qui permet au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
Exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE (Postes
proposé à l'issue du mandat, régions proposées à l'issue du mandat), Formations
particulières demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR: 2022-56522

Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

OLIVIER MARTIN
Téléphone : 06.59.83.47.55
Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

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

2 sept. 2022
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Ref 22-13511.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR: 2022-56693

Lieu de travail
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2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

BEZZI AKIM
Téléphone : 06.69.58.47.30
Mail : akim.bezzi@enedis.fr

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

Ref 22-13510.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.Vous
réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients. Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients
et à la fiabilisation des ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux
(construction, renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur
les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.Pour ce faire :vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,- vous réalisez des actes de travaux
sous tension en BTA- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens
et souterrains, HTA et BT- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des
réseaux électriques.Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.L'emploi
pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de l'organisation du
dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à une zone
d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn du site de
travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne et
Bourg).En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la
branche professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec
astreinte » avec un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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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 numériquesVous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez
pas d'appréhension pour les activités en hauteur.Vous avez des capacités
d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre dynamique, moderne et
connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56740

Lieu de travail

62 R DE LA REPUBLIQUE - FIRMINY ( 42700 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

PEYRARD NICOLAS
Téléphone : 06.31.21.07.52
Mail : nicolas.peyrard@enedis.fr

Ref 22-13509.01

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées. Dans le
cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous réceptionnez les
livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin de contribuer à la
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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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56964

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SEVENO DAVID
Téléphone : 02 97 72 06 40
Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

Ref 22-13508.01

30 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast - H/F
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Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.Vous
réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients. Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients
et à la fiabilisation des ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux
(construction, renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur
les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.Pour ce faire :vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,- vous réalisez des actes de travaux
sous tension en BTA- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens
et souterrains, HTA et BT- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des
réseaux électriques.Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.L'emploi
pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de l'organisation du
dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à une zone
d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn du site de
travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne et
Bourg).En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la
branche professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec
astreinte » avec un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56741

Lieu de travail

62 R DE LA REPUBLIQUE - FIRMINY ( 42700 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

PEYRARD NICOLAS
Téléphone : 06.31.21.07.52
Mail : nicolas.peyrard@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref 22-13505.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
ANNONAY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.Vous
réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients. Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients
et à la fiabilisation des ouvrages, vous assurez 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 consignations et des travaux hors tension sur
les réseaux aériens et souterrains, HTA et BT- vous contribuez au maintien du bon
fonctionnement des réseaux électriques.En situation de dépannage, vous effectuez
les manoeuvres et opérations techniques nécessaires pour rétablir la distribution de
l'énergie.Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le
dépannage.En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé
sécurité en veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit
prévention. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail. L'emploi pourra se voir
confier une astreinte action immédiate en fonction de l'organisation du dispositif
astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat
d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn du site de travail)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56891

Lieu de travail

56 R LEO LAGRANGE - ANNONAY ( 07100 )
( Ardèche - 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

SEUX EMMANUEL
Téléphone : 06.01.82.53.73
Mail : emmanuel.seux@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 22-13501.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

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

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
assurerez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.En cas d'intempérie ou
de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).Vous
contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.Conformément aux engagements pris
par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet
emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
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de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de
GRDF.L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de
transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57048
Lieu de travail

28 R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Juliette TEA
Téléphone : 07 88 13 04 36
Mail : juliette.tea@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :
Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

Ref 22-13497.01

18 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent- Ast H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57062

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

Ref 22-13495.01
ENEDIS

2 sept. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
CPA DA NORD
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.Dans ce cadre :- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes «
client » suivant les différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone,
mail, ...) : demandes SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires,
BEX, ACR - vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à
l'aide de l'outil Cinke Evolution, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence». - vous réceptionnez et affectez les demandes urgentes en
heures ouvrables, prenez en charge la « reprogrammation » et gèrez 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
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 Des
tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous être
confiées. ( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de 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 informatiquesVous
avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation. Conformément aux
engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de
handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56999

Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DANTEC LUCIE
Téléphone : 06.65.42.25.09
Mail : lucie.dantec@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref 22-13494.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR: 2022-56942

Lieu de travail

99 AV DE SOSPEL - MENTON ( 06500 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

Cédric MARILLER
Téléphone : 06 69 93 60 93
Mail : cedric.mariller@enedis.fr

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

Ref 22-13488.01

31 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR: 2022-56943

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

Ref 22-13487.01

31 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
CPA AIN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.Dans ce cadre :- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes «
client » suivant les différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone,
mail, ...) : demandes SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires,
BEX, ACR - vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à
l'aide de l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence». - vous réceptionnez et affectez les pannes en heures
ouvrables, prenez en charge la « reprogrammation » et gèrez 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, ....)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 Qalité de Fourniture et le
suivi des demandes clients au périmètre des activités du domaine Opérations Des
tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous être
confiées. ( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de 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 informatiquesVous
avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.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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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR: 2022-57063

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 31 mai 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-11157.02
GRDF

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

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
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.
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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 !
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.

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 8000 euros a minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part
attractivité de la Prime Mobilité Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de
l emploi indiquée dans l annonce, ainsi qu aux salariés des plages inférieures et
supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions. L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code
de bonne conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle. Vous pouvez candidater en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou envoyer votre candidature à
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR. Le modèle 6 signé de
l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- RAJOUT PART ATTRACTIVITE

Ref 22-13480.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme :- l'aide nationale au logement, - l'article 30
(prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),- une aide à la recherche d'un logement,une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57144

Lieu de travail

- CHEMIN DU FORT BENOIT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

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

DUNAND NICOLAS
Téléphone :
Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

Ref 22-13468.01

17 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement H/F

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse Midi Pyrénées Sud ?
L'agence est en charge d'instruire des demandes de raccordements sur les nouvelles
constructions, mais également les développements des énergies renouvelables
(Photovoltaïque) et réseau de bornes de recharges de véhicules électriques inférieurs
à 36KVA pour les clients particuliers et professionnels et collectivités locales.
Mais Conseiller clientèle Raccordement, en quoi cela consiste ?
- conseiller : à l'écoute du besoin client, dans l'accompagnement tout au long du
processus, avec pour objectif de le satisfaire
- clientèle : les clients sont des particuliers ou des entreprises, les demandes viennent
essentiellement par internet (portail raccordement), ou par téléphone, et portent sur
des branchements provisoires, des nouveaux raccordements ou sur des modifications
de raccordement
- raccordement : pas besoin d'être expert ou experte pour postuler ! La dimension
technique est présente dans le métier, mais elle s'apprend avec les référents et
référentes ainsi que les collègues. Connaître le métier sera ensuite un atout pour la
suite du parcours...
Pour en savoir plus :
- le film : https://www.youtube.com/watch?v=q1RjP-hGCEo
Pour en savoir encore plus :
- demandez une journée d'immersion, vous serez convaincus !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le profil ?
Oui, si :
- vous avez envie d'apprendre le métier !
- vous voulez échanger avec vos collègues pour aider les clients !
- vous aimez chercher des solutions techniques adaptées en utilisant les outils
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informatiques
- vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57001

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

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

Ref 22-13465.01

18 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 3 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°09349 du 06/05/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau HTA aérien de
l'ensemble de ce territoire. La base de Rennes, rattachée au pôle Rennes ?
Saint-Brieuc, est composée de 15 agents pour 2 équipes TST HTA dont un groupe
moyen de réalimentation.
L'opérateur contribue à limiter les interruptions d'alimentation électriques lors de la
30

pose de GE couplables sur le réseau ou lors de travaux HTA réalisés sous tension.
Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son environnement
de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe.
Suivant sa montée en compétences, le candidat retenu pourra être amené à réaliser
des activités de levage de supports HTA et BT hors tension et sous tension ainsi que
des activités de préparation de chantier.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).
Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues. Un relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs
internes et externes de la base est attendu.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses, au
sein de l'Agence TST HTA, en AI, au BEX à l'ACR ou encore à l'Ingénierie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-53591
Lieu de travail

6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BEAUDENON Thierry
Téléphone : 06.31.25.68.24
Mail : thierry.beaudenon@enedis.fr

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

Ref 22-13463.01

30 août 2022

Date de première publication : 3 juil. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
RSE - Régie Services Energies

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Clientele Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Accueil : accueil physique (clients, fournisseurs, divers ), accueil téléphonique
(plusieurs lignes), appels sortants clients, courriels, tenue de la caisse
Administratif : gestion du courrier arrivé, établissement de courriers de réponses,
archivage, numérisation de documents
Clientèle : encaissement des clients en direct (chèques, cartes bleues, espèces), suivi
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des demandes faites sur site internet, accords de délais de paiements, gestion des
échéanciers avec les clients, gestion des contrats des clients, édition de bons
d interventions papiers et dématérialisés, gestion des contrats photovoltaïques,
gestion des contrats aux Tarifs Réglementés de Ventes
Facturation : saisie des cartes T d'autorelèves, traitement des bons d interventions
(papiers et tablette), facturations unitaires (branchements forains), facturation de
masse photovoltaïque
Profil professionnel
Recherché

Qualités relationnelles
Bonne expression orale et écrite
Maitrise des outils bureautiques tels que excel, word, outlook, etc
Ouverture aux nouveautés informatiques
Goût pour le travail en équipe

Compléments
d'information

Compte Epargne Temps (CET)
Accord d'intéressement particulièrement motivant
Travail hebdomadaire de 40 heures sur 5 jours (base de rémunération sur 35 heures
avec crédit de 5 heures de RTT /semaine)
Horaires : 8h-12h30 et 13h30-17h00
Date de prise de poste envisagée - 01/10/2022

Lieu de travail

577 ROUTE DE SAINT TRIVIER
01330 AMBERIEUX EN DOMBES
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

REGIE SERVICES ENERGIE
Monsieur Jean-Marc GEORGE Directeur
577, route de Saint-Trivier sur Moignans
01330 AMBERIEUX EN DOMBES

BURGAT Philippe-Chef du service commercial et gestion GEORGE Jean-Marc-Directeur 15 sept. 2022
Téléphone : 0474080702
Téléphone : 04 74 08 07 07
Mail : ph.burgat@rse01.com
Mail : jm.george@rse01.com

Ref 22-13460.01

Date de première publication : 3 juil. 2022

ENN

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

EXPLOITATION

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

Ref 22-13455.01
EDF

17 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS DAB/SEBIM 1 (FSDUM : 402420071)

Position H
33

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M
GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.)du service Machines Statiques dans l'équipe DAB/SEBIM. Il réalise, en tant
qu exécutant des activités de maintenance mécanique et robinetterie ou de
surveillant de terrain sur les installations des sites nucléaires.
Il réalise les activités dans le respect de l assurance qualité (gammes, procédures),
du planning tout en maitrisant l ensemble des risques liés à l activité. Il peut assurer
la surveillance de prestataires chargé de tout ou partie de l activité.
Il assure la remise en conformité des matériels concernés par l'intervention. Il
participe au retour d'expérience de l'intervention.

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien, robinetier. Rigueur, compétence, autonomie, ouverture d'esprit, aptitude
à travailler en équipe et loyauté seront les qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Contraintes chantier à prendre en compte (Travaux de week-end, décalage horaires,
amplitude horaires, )

Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GODEHEU Rémi
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : remi.godeheu@edf.fr

Ref 22-13442.01

26 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F
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Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.
Votre rôle est un maillon essentiel dans l acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.
Vos journées seront variées et vos missions diverses :
- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,
- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.
- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.
- Assurer le prélèvement des pièces
- Coliser les pièces
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.
Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.
Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.
Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.
L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.
Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,
- avez l esprit d équipe et la sécurité est votre priorité
La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
35

Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement
Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-13435.01

26 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
7146
Direction Exploitation des Réseaux

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5

1 Technicien Intervention Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui

Astreinte
éventuelle
/
Interventions
ponctuelles la
nuit ou le
week-end

LIMOSIN Jérôme-Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 05 49 08 66 63 / 06 72 87 11 82
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Ref 22-13417.01

2 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI CAP OUEST

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Cap Ouest, vous êtes intégré à l'équipe de
Béthune, animée par un collectif managérial.

37

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

ous 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 et disposez d'une aptitude
à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles : OMNI, AMG,
MOBIGAZ, GMAO, EPOD, O2).
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez-vous adapter aux imprévus.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l agence
avec un véhicule mis à disposition. Le permis B valide est indispensable.

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
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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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label 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 MARCEL PAUL
BETHUNE ( 62400 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

Astreinte

David CHERMEUX
Téléphone : 06.66.97.01.70
Mail : david.chermeux@grdf.fr

Ref 22-13414.01

Mehdi HOUEM
Téléphone : 07.60.25.85.46
Mail : mehdi.houem@grdf.fr

15 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT NONTRON-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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
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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 travailVous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la
prise d'initiative en accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :liberté d'agir si cela est rentable- liberté d'agir si accord de toutes les parties
prenantes- droit à l'erreur- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.L'emploi est 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.Le permis PL sera un plus apprécié sur la
candidature
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57067

Lieu de travail

4 AV D'AQUITAINE NONTRON ( 24300 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone : TH OM AS FE RR

Ref 22-13370.01

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

29 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST CAEN
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.Sous l'Autorité d'un Chef de Pole, la base de Caen, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire du Calvados.L'emploi intervient dans le cadre des
dispositions des réglementations techniques d'exploitation et de sécurité.Dans le
cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité d'un
chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la combinaison
des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention sécurité, aux règles
techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.- Vous êtes rigoureux,
vous avez l

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.Pour les personnes entrant dans le métier, un
accompagnement est assuré, en particulier par le biais de formations métier,
permettant d'acquérir à court et moyen terme l'ensemble des compétences
nécessaires à la pratique des différentes méthodes de travaux sous tension
HTA.L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département du Calvados,
mais il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit
sur le secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie
dans le cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoirenational dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56579

Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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BLANDAMOUR DAVID
Téléphone : 06 03 25 42 43
Mail : david.blandamour@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02 32 94 48 31
Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

Ref 22-13369.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

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

Position H

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique De Site En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité , l'emploi est responsable de l exécution
des interventions et des gestes d exploitation sous la responsabilité d un
responsable d équipe dans le cadre de procédures définies afin de contribuer à la
sécurité et à la sûreté des installations du site, des matières nucléaires et des
personnes contre les agressions et les actes de malveillance.
L'emploi :
- exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les consignes, gammes,
EP issues de la doctrine PS.
- gère l accès intégral d un accédant pour une intervention, une visite ou accès
livreur, en dehors des heures ouvrables
- assure la gestion du standard en dehors des heures ouvrables
- connaît la topographie du site
- Réalise tous types de rondes en respectant les procédures
-Réalise les Essais Périodiques inscrits au référentiel, rédige et soumet pour
validation
-Est acteur dans la rédaction des procédures
-Renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus dans son
quart
-Réalise les levées de doute sécuritaires
-Contribue à la lutte contre l incendie
-Applique les Pratiques de fiabilisation appropriés à son activité
En situation dégradée, l emploi :
-réalise l acte réflexe
-gère la crise en appliquant avec rigueur le référentiel PS
-peut être amené à effectuer la mission de l agent de levée de doute

Profil professionnel
Recherché

Personne rigoureuse, motivée, curieuse, bon relationnel et capacité d'adaptation. Des
compétences minimales dans les domaines électriques et informatiques. Discrétion
demandée et liée au métier.

Compléments
d'information

L'emploi assure son activité dans le cadre des services continus. Il porte une tenue
vestimentaire imposée.
Le candidat devra se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son
aptitude physique à tenir un poste dans une Centrale Nucléaire à la Protection de
Site.

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

Ref 22-13367.01

31 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST BRICQUEBEC

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de
Bricquebec, regroupe une communauté de techniciens, techniciens séniors et assure
majoritairement des interventions sur le territoire de la Manche.L'emploi intervient
dans le cadre des dispositions des réglementations techniques d'exploitation et de
sécurité.Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la
responsabilité d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou
par la combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.- Vous êtes rigoureux,
vous avez l

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.Pour les personnes entrant dans le métier, un
accompagnement est assuré, en particulier par le biais de formations métier,
permettant d'acquérir à court et moyen terme l'ensemble des compétences
nécessaires à la pratique des différentes méthodes de travaux sous tension
HTA.L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Manche,
mais il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit
sur le secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie
dans le cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoirenational dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56572
Lieu de travail

RTE DE PORTBAIL BRICQUEBEC ( 50260 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

DI MEGLIO PHILIPPE
Téléphone : 06 85 04 98 74
Mail : philippe.dimeglio@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02 32 94 48 31
Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

Ref 22-13366.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST EVREUX

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.Sous l'Autorité d'un Chef de Pole, la base d'Evreux, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire de l'Eure.L'emploi intervient dans le cadre des
dispositions des réglementations techniques d'exploitation et de sécurité.Dans le
cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité d'un
chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la combinaison
des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention sécurité, aux règles
techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.- Vous êtes rigoureux,
vous avez l

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
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de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.Pour les personnes entrant dans le métier, un
accompagnement est assuré, en particulier par le biais de formations métier,
permettant d'acquérir à court et moyen terme l'ensemble des compétences
nécessaires à la pratique des différentes méthodes de travaux sous tension
HTA.L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de l'Eure, mais
il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoirenational dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56571
Lieu de travail

R JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

BAUNY CHRISTOPHE
Téléphone : 07 88 49 13 51
Mail : christophe.bauny@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02 32 94 48 31
Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

Ref 22-13365.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST VILLEDIEU

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Villedieu
les poêles, regroupe une communauté de techniciens, techniciens séniors et assure
majoritairement des interventions sur le territoire de la Manche.L'emploi intervient
dans le cadre des dispositions des réglementations techniques d'exploitation et de
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sécurité.Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la
responsabilité d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou
par la combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.- Vous êtes rigoureux,
vous avez l

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.Pour les personnes entrant dans le métier, un
accompagnement est assuré, en particulier par le biais de formations métier,
permettant d'acquérir à court et moyen terme l'ensemble des compétences
nécessaires à la pratique des différentes méthodes de travaux sous tension
HTA.L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Manche,
mais il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit
sur le secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie
dans le cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoirenational dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56570

Lieu de travail

64 RTE DE CAEN VILLEDIEU LES POELES ( 50800 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

DI MEGLIO PHILIPPE
Téléphone : 06 85 04 98 74
Mail : philippe.dimeglio@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02 32 94 48 31
Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

Ref 22-13362.01
ENEDIS

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56558

Lieu de travail

21 R DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

RUPPRECHT FREDERIC
Téléphone : 06 12 85 09 53

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

19 août 2022
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Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

Ref 22-13360.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56557

Lieu de travail

R NADAR LISIEUX ( 14100 )
( Calvados - Basse-Normandie )

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-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

RUPPRECHT FREDERIC
Téléphone : 06 12 85 09 53
Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20
Mail : florent.le-moine@enedis.fr

Ref 22-13357.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 BAYEUX CONDE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56555
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

2 R DE LA RESISTANCE BAYEUX ( 14400 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

Nicolas LECHASLES
Téléphone : 06 66 23 29 36

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20
Mail : florent.le-moine@enedis.fr

Ref 22-13356.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 CAEN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56550

Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

RUPPRECH FREDERIC
Téléphone : 06 12 85 09 53
Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20
Mail : florent.le-moine@enedis.fr

Ref 22-13349.01
ENEDIS

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH SARREGUEM PV
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Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et avez un goût pour la technique? Vous
recherchez de nouvelles compétences et perspectives d'évolution ?
Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle de la Direction Régionale Lorraine !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 70 personnes a en charge :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement
- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement 36KVA de nos
clients
- le suivi et le pilotage des branchements provisoires ainsi que le traitement des
Certificats et Autorisations d'Urbanismes.
Au sein de l'équipe en charge des études de raccordement de la MOAR (Maîtrise
d'Ouvrage de Réalisation des Branchements), vous êtes l'interlocuteur technique sur
les dossiers de votre portefeuille à l'interne comme à l'externe et êtes référent dans la
doctrine technique de réalisation des branchements.
Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients et êtes garant du respect de la
prévention sécurité des chantiers, des délais de réalisation et de la qualité des
prestations.
En tant que Technicien Clientèle Raccordement, vous aurez en charge :
- la réalisation d'études de faisabilité des branchements neufs et des modifications de
branchement, consommateurs et producteurs
- l'établissement des devis associés aux demandes de raccordement
- l'accompagnement du client sur la phase travaux - la réalisation au fil de vos
déplacements des contrôles d'opportunité de chantiers réalisés par les prestataires
(conformité des raccordements électriques, contrôle de la qualité de la réfection des
fouilles et du respect des délais).

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et doté de bonnes qualités relationnelles, vous avez le souci de la
satisfaction client et êtes conscient des exigences de performance de l'Entreprise.
Organisé et rigoureux, avec une bonne capacité d'adaptation et de réactivité, vous
savez gérer un portefeuille de dossiers et votre charge d'activité de manière
autonome.
Vous faites également preuve d'exemplarité en matière de prévention et sécurité.
Une connaissance des techniques et matériels de branchement raccordement, ainsi
que des dispositions à utiliser les outils informatiques et les applications métiers
seront appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte à de nombreux
métiers au sein du domaine opération ou raccordement ingénierie tels que
coordonnateur travaux, chargé d'affaire ou expert technique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55892

Lieu de travail

- 40 RUE ALEXANDRE DE GEIGER - SARREGUEMINES ( 57200 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-13462.01

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07 87 17 67 42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 3 juil. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
Direction Commerciale
Back Office

Position

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 4.5.6

1 Gestionnaire Back Office H/F

Description de l'emploi

Sur un marché de l énergie totalement ouvert à la concurrence, SYNELVA
COLLECTIVITES développe ses ventes d électricité, de gaz naturel et de services
associés, en recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation
du portefeuille clients.
Au sein de la Direction Commerciale, sous la responsabilité du Responsable Back
Office, vous qualifiez et fiabilisez la base de données clients, vous contribuez au
développement de nouvelles offres et de nouveaux services et vous suivez le plan de
relance des comptes clients.
En complément, vous pourrez réaliser des missions transverses au sein de la
Direction Commerciale, comme assurer une suppléance dans la qualification et la
fiabilisation de la base de données clients, assurer un support auprès des
commerciaux, ainsi que toutes autres missions sur propositions du Responsable
Back-office.
Rigoureux et méthodique, vous êtes reconnu(e) pour votre écoute, votre capacité à
mobiliser, à donner du sens, à piloter et atteindre un contrat, votre esprit d'analyse et
votre réactivité dans la mise en place de plans d actions.
A ce titre, vous êtes force de proposition et contribuez à l amélioration continue de
l'organisation et de la performance de l'entité.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse, d'écoute, de créativité, de synthèses et de rédaction.
Rigueur, autonomie et réactivité.
Goût pour le contact et aisance relationnelle.
Maîtrise des outils bureautiques et des progiciels utilisés dans le cadre général de
l'activité du service.
Etre force de proposition.
Savoir mener une mission à terme en assurant le reporting.

Lieu de travail

12 rue du Président Kennedy
28110 LUCE
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Madame Isabelle AUNEAU - Responsable Back office
Téléphone : 02 37 91 80 14
Mail : isabelle.salle@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charron - RRH 12 août 2022
Téléphone : 02 37 91 80 38
Mail : sebastien.charron@synelva.fr

Ref 22-13461.01

Date de première publication : 3 juil. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
Pôle Opérations

Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 4.5

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique de SYNELVA collectivités, vous contribuez à réaliser
dans un esprit permanent de prévention et de qualité toute les activités liées à l exploitation
et aux dépannages des réseaux HTA, BT, EP et Gaz.

Vous réalisez des activités d entretien, de dépannage, de réparation ou de construction des
réseaux (HTA, BT, gaz, éclairage public) sur des ouvrages aériens et souterrains ainsi que
dans les postes. Vous effectuez des interventions de type clientèles telles que définies dans
le catalogue des prestations. Vous contribuez au bon fonctionnement du Pôle. Vous veillez
à sa propre sécurité en respectant les règles de sécurité. Vous suivez les instructions du
chargé de travaux. Vous assurer la bonne exécution de son travail dans le respect des
règles de l art. Vous rendez compte au chargé de travaux après exécution des travaux.
Vous veillez à la qualité des relations avec les interlocuteurs externes et internes.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance : de l exploitation des réseaux HTA, BT, EP et gaz, des interventions
sur les ouvrages de distribution (opérations sur le réseau électrique aérien, réalisation
d accessoires souterrains électriques, réalisation d accessoires gaz, opérations dans les
postes DP, opérations sur le réseau d éclairage public "entretien, dépannage, traçabilité
pour facturation", interventions sur les ouvrages types terminaux individuels et collectifs).

Compléments
d'information

Participer au roulement d astreinte mis en place pour assurer le dépannage électrique et
gaz en astreinte 24/24 7/7. Réalisation ponctuelle d élagage à proximité des réseaux
aériens HTA-BT. Contribution à des études préalables aux travaux.

Lieu de travail

45 rue de Beauce
28110 LUCE
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE
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Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.
Exploitation

Monsieur David ALVES DA SILVA - Responsable Pôle Opérations Monsieur Sébastien Charron - RRH 26 août 2022
Téléphone : 02 37 91 80 38
Téléphone : 02 37 91 80 35
Fax :
Mail : david.alvesdasilva@synelva.fr
Mail : sebastien.charron@synelva.fr

Ref 22-13428.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENN

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

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 4.5

1 Conseiller Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pascal HEBRARD-Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05.49.08.66.16 - 06.99.38.04.57
Mail : recrutement@seolis.net

Ref 22-13663.01

2 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

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 H/F

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Envie d'être au coeur des enjeux du Projet Industriel et Humain en
contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des Français ?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.Au sein
de la CPA 29 (Cellule de Programmation des Activités), le programmateur participe
aux diverses activités du Pôle :- Programme des interventions réseaux et clientèle de
l'agence en veillant à la bonne adéquation ressources et compétences.- Optimise les
déplacements des techniciens.- Réalise les briefs et débriefs quotidiens avec les
encadrants des BO et le BEX.- Anime les points hebdos CPA/BO (validation planning
et activités)- Assure la coordination et le suivi des activités en relation avec les
services Acheminement, Raccordement et Ingénierie. Des missions complémentaires
pourront lui être confiées. L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en
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veillant au respect des règles et en cultivant l'esprit prévention. Conformément aux
engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de
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 Autonome, Rigoureux et Organisé. Vous possédez des compétences
avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et d'anticipation. Vous aimez également le
travail collaboratif.Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle
serait un plus, ou vous avez une curiosité avérée pour la partie technique. Vous
faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. 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
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56494

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 par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Ref 22-13653.01

31 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
EQUIPE GTA DPE (FSDUM : 402420043)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

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

Sous la responsabilité du MPL et sous le pilotage du responsable de prestations ou
d'activités, le titulaire de l'emploi réalise des prestations de maintenance mécanique
ou de chargé de surveillance dans le domaine des machines tournantes sur les
installations des sites nucléaires et des centrales thermiques classiques du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT NORD-OUEST. Il contribue à la maitrise d uvre des activité en
garantissant la qualité d'intervention des prestations et pourra assurer de la
surveillance de travaux au titre de l'arrêté INB (garant de la qualité des prestations en
AMOA). Il participe activement à la sécurité des personnes et des biens.
Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend
compte de l'état des travaux et établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en mécanique exigées.
Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail

AMT NORD-OUEST
Quai du Danemark 76380 DIEPPEDALLE CROISSET
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Patrick BLEGENT
Téléphone : 02 35 52 89 00

Ref 22-13647.01

26 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
GAP CR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ?Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?Et si, en plus, ce poste
se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?Non vous ne rêvez pas, cet emploi
existe bel et bien et est actuellement disponible !Nous recherchons un Technicien
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pour notre Agence d'Interventions Spécialisées au sein de l'Équipe Réseau Client de
la Base de GAP qui a en charge sur les magnifiques départements du 05 et 04 (Nord
du département), les activités suivantes : - Interventions sur les comptages
BT>36kVA et HTA - Gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM,
CPL, GPRS, RTC, IP, Radio, etc.) - Mesure de métrologie et de qualité de fourniture :
exploitation et maintenance DEIE, activité complexe comptage (C13-100) Dépannage, maintenance et mise en service des Organes de manoeuvres
Télécommandés - Mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.Le
poste à pourvoir sera plus spécifiquement orienté sur les deux dernières activités
décrites (OMT/DEIE)Un emploi qui allie des compétences techniques, télécoms,
utilisation des SI et relation client dans un secteur à fort enjeux.Il vous sera mis en
place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée en compétences
au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.L'objectif est que vous
puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but de prendre relativement
rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.Vous voulez découvrir par
vous-même votre futur métier, l'ambiance et le fonctionnement de notre équipe, nous
vous invitons à passer un temps d'immersion avec nous pour que vous puissiez
découvrir votre futur métier au sein de votre future équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.Le technicien doit posséder le souci permanent de la satisfaction clientèle et
du respect des règles de sécurité.Vous avez de bonnes bases en électrotechnique et
connaissance du réseau électrique.Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité
article 30 dont ANL en cas de déménagement :Vous bénéficiez de l'ANL, une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, aide à la recherche
d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

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: 2022-57033

Lieu de travail

11 AVENUE BERNARD GIVAUDAN - GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

ANDRAULT Joel
Téléphone : 07 86 55 68 39

Ref 22-13646.01

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20
Mail : marine.stevenin@enedis.fr

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
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EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
SERVICE CLIENT
RECOUVREMENT

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Conseiller Client Activités Spécialisées H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la Direction Commerce Est, vous contribuez à la satisfaction des
clients et à l'optimisation des résultats du commercialisateur en assurant la bonne
gestion du recouvrement des créances des clients privés et publics.
Intégré à une équipe commerciale vous travaillez en collaboration avec les équipes
relation client, vente, les chargés de facturation, les juristes et ENEDIS.
Au quotidien, vous assurez les activités de trésorerie nécessaires à la bonne gestion
des comptes clients dans les applications facturières. Vous êtes responsable de la
mise à jour des comptes clients et de l alimentation des systèmes d information.
Dans un souci constant de satisfaction Client, vous répondez aux diverses demandes
de ces derniers par téléphone, par courrier ou par e-mail et assurez la mise à jour des
données correspondantes dans les outils de suivi de relation client et de facturation.
Vous êtes en charge du recouvrement des clients des DCR EST et MED
principalement, gérés dans le périmètre de la plaque de recouvrement Est.

Profil professionnel
Recherché

Votre sens du service aux Clients, votre goût pour les relations commerciales ainsi
que votre capacité à travailler en équipe seront appréciés et vous permettront de vous
épanouir pleinement au sein de l'emploi.
Vous possédez des qualités d'écoute, d'adaptation et de fermeté.
Votre sens de l'organisation, votre ténacité et votre goût du challenge vous
permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés et d'évoluer au sein de
l'entreprise.
Une connaissance des domaines de la relation clients ainsi que dans ceux de la
contractualisation CLOE-FELIX sont appréciés.

Compléments
d'information

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail

1 rue Henriette Gallé Grimm NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.

DHERISSART Jean-Luc
Téléphone : 06 66 35 15 72

Ref 22-13614.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE BACK OFFICE
POLE ASSISTANCE LILLE

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF 7

1 1 Cap Maitrise-technicien Informatique H/F
OPERATEUR INFORMATIQUE ET TELECOMS

Description de l'emploi

Saisissez l'opportunité d'intégrer une formation diplômante et innovante pour
découvrir et apprendre le métier de Technicien(ne) Informatique Back-Office Junior
au sein du Département Exploitation Mobilité Télécom basé à Villeneuve d'Ascq.
Rattaché(e) au Chef d'Agence Back-Office, vous interviendrez sur les missions
suivantes :
- Assurer la satisfaction client au travers du traitement des réclamations et enquêtes à
chaud,
- Résoudre les problèmes techniques clients liés à leur poste informatique et à leur
environnement,
- Accompagner les clients sur le SI et les applications s'y rattachant, à distance ou en
présentiel lors des kiosques IT,
Pour vous accompagner tout au long de la formation et assurer votre réussite, un
tuteur expérimenté vous accompagnera dans votre professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaitée :
Vous avez un intérêt pour le domaine informatique, et plus particulièrement pour les
nouvelles technologies et le numérique. Une appétence pour la relation client est
souhaitée.
niveau de formation : Autre
Expérience souhaitée :

Description de la
formation

FORMATION CAP MAITRISE
Nous vous proposons d'accéder à des responsabilités nouvelles dans le monde de
l'Informatique et des Télécoms à travers une formation en e-learning que vous
pourrez réaliser à votre rythme.
Nous avons sélectionné une école en ligne offrant des parcours diplômants et
professionnalisants qui vous permettra de monter en compétences dans le domaine
du SI.
Vous serez accompagné(e) d'un mentor tout au long de la formation.
Vous préparez un Titre Professionnel de niveau 5 (BAC+2) "Technicien Informatique",
inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
La formation, d'une durée comprise entre 6 et 12 mois est réalisée à distance, en
alternance.
A l'issue de la formation, vous serez en capacité de :
- Installer et configurer un système d'exploitation sur les appareils informatiques
(Microsoft, Linux, ou Mac)
- Installer et configurer des logiciels (bureautique ou de communication, etc.)
- Intégrer des appareils au réseau de l'entreprise
- Installer et paramétrer un système d'exploitation serveur (Linux et Windows)
- Planifier et résoudre des problèmes techniques des utilisateurs (sur les appareils ou
le serveur)
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

5 PLACE VALMY VILLENEUVE D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Compléments
d'information

ORGANISME DE FORMATION : OPENCLASSROOM
Parcours de formation réalisé à distance (e-learning)
OFFRE MY HR 2022-55858
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Procédure de
candidature

- Réception des candidatures
- Examen des candidatures reçues et invitations des candidats aux entretiens
- Inscription des candidats auprès de l'organisme de formation, validation des
appétences, des aptitudes et des prérequis par l'organisme de formation
- Sélection finale des candidats après postulation

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Philippe BOCKL
Téléphone : 06.66.87.40.04
Mail : philippe-p.bockl@enedis-grdf.fr

Ref 22-13628.01

HULEUX MARC
Téléphone : 03.28.02.73.64
Fax : marc.huleux@enedis-grdf.fr

29 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE GV
402440052

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

L'emploi garantit la qualité technique des activités dont il a la charge et le bon
déroulement des travaux en respectant les règles de l'art, d'assurance qualité, de
sécurité, conformément au contrat de prestation.
Il est amené à coordonner les activités de son domaine.
Il réalise dans le cadre du retour d'expérience, des analyses et des bilans, propose
des évolutions, des méthodes utilisées et participe à
la rédaction des modes opératoires.
En tant que référent technique dans son domaine d'activité, l'emploi réalise des
actions de compagnonnage en favorisant le transfert des connaissances les plus
adaptées et en vérifiant leur efficacité.
L'emploi effectue la surveillance d'activités confiées à des prestataires. Il élabore le
programme de surveillance, participe aux réunions d'enclenchement et de levées des
préalables.
Il trace les écarts constatés afin de les notifier au prestataire et en informe le
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responsable de prestations ou le donneur d'ordre. Il s'assure de la mise en uvre des
actions correctives proposées par les prestataires. Il rédige le rapport de surveillance
et la fiche d'évaluation des prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder un goût prononcé pour les activités de terrain. Ils
devront posséder une bonne expérience dans le domaine de la maintenance en
CNPE notamment sur la partie secondaire des GV.
Rigueur, autonomie, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu aura à se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue
son aptitude D.A.T.R. De nombreux déplacements sur l ensemble des sites de
production d'EDF sont à prévoir.
L'agent sera amené à travailler en travaux postés, décalés et les WE.

Lieu de travail

AMT VDR
Chemin des Sources PONT ST ESPRIT
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Sylvain BERTHIAUD
Téléphone : 06.98.32.20.79

Ervine BREGMESTRE
Téléphone : 06.33.17.42.61

Ref 22-13625.01
ENEDIS

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE BACK OFFICE
POLE ASSISTANCE LILLE

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 7

1 1 Cap Maitrise-technicien Informatique H/F
OPERATEUR INFORMATIQUE ET TELECOMS

Description de l'emploi

Saisissez l'opportunité d'intégrer une formation diplômante et innovante pour
découvrir et apprendre le métier de Technicien(ne) Informatique Back-Office Junior
au sein du Département Exploitation Mobilité Télécom basé à Villeneuve d'Ascq.
Rattaché(e) au Chef d'Agence Back-Office, vous interviendrez sur les missions
suivantes :
- Assurer la satisfaction client au travers du traitement des réclamations et enquêtes à
chaud,
- Résoudre les problèmes techniques clients liés à leur poste informatique et à leur
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environnement,
- Accompagner les clients sur le SI et les applications s'y rattachant, à distance ou en
présentiel lors des kiosques IT,
Pour vous accompagner tout au long de la formation et assurer votre réussite, un
tuteur expérimenté vous accompagnera dans votre professionnalisation.
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :
Vous avez un intérêt pour le domaine informatique, et plus particulièrement pour les
nouvelles technologies et le numérique. Une appétence pour la relation client est
souhaitée.
niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Description de la
formation

FORMATION CAP MAITRISE
Nous vous proposons d'accéder à des responsabilités nouvelles dans le monde de
l'Informatique et des Télécoms à travers une formation en e-learning que vous
pourrez réaliser à votre rythme.
Nous avons sélectionné une école en ligne offrant des parcours diplômants et
professionnalisants qui vous permettra de monter en compétences dans le domaine
du SI.
Vous serez accompagné(e) d'un mentor tout au long de la formation.
Vous préparez un Titre Professionnel de niveau 5 (BAC+2) "Technicien Informatique",
inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
La formation, d'une durée comprise entre 6 et 12 mois est réalisée à distance, en
alternance.
A l'issue de la formation, vous serez en capacité de :
- Installer et configurer un système d'exploitation sur les appareils informatiques
(Microsoft, Linux, ou Mac)
- Installer et configurer des logiciels (bureautique ou de communication, etc.)
- Intégrer des appareils au réseau de l'entreprise
- Installer et paramétrer un système d'exploitation serveur (Linux et Windows)
- Planifier et résoudre des problèmes techniques des utilisateurs (sur les appareils ou
le serveur)
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

5 PLACE VALMY VILLENEUVE D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

ORGANISME DE FORMATION : OPENCLASSROOMS
Parcours de formation réalisé à distance
Durée de la formation : 9 mois
OFFRE MY HR : 2022-55896
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Procédure de
candidature

- Réception des candidatures
- Examen des candidatures reçues et invitations des candidats aux entretiens
- Inscription des candidats auprès de l'organisme de formation, validation des
appétences, des aptitudes et des prérequis par l'organisme de formation
- Sélection finale des candidats après postulation

Envoi des candidatures

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

Philippe BOCKL
Téléphone : 06.66.87.40.04
Mail : philippe-p.bockl@enedis-grdf.fr

CARDOANA MARINA

29 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-12836.02
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 )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE BOT DAVID
Téléphone : 06 99 65 50 42
Mail : david.le-bot@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : RAJOUT NUMERO DE TEL + REPORT DE
FORCLUSION

Ref 22-13558.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.Possibilité de signer un contrat CERNE
(Contrat d'Engagements Réciproques Négocies Enedis) entre l'employeur et le
candidat. Contrat qui permet au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
Exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE (Postes
proposé à l'issue du mandat, régions proposées à l'issue du mandat), Formations
particulières demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR: 2022-56521

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DUFFAUD SEBASTIEN
Téléphone : 06.99.62.53.17
Mail : sebastien.duffaud@enedis.fr

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

Ref 22-13554.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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. Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez
les agents dans le développement de leurs compétences et de leur
professionnalisme. vous participez activement à la démarche prévention sécurité,
animez des points prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au
respect des fondamentaux. Soucieux de la satisfaction des clients et de la
performance, vous contribuez à l'analyse des résultats, réalisez des audits et
proposez des actions d'amélioration. En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Dans un contexte de fortes
évolutions au sein de l'Agence Interventions (Projet de création de lignes de tram,
renouvellement du contrat de concession et d'investissement important,...), vous êtes
force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité. Conformément aux engagements
pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet
emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.Possibilité de signer un contrat CERNE
(Contrat d'Engagements Réciproques Négocies Enedis) entre l'employeur et le
candidat. Contrat qui permet au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
Exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE (Postes
proposé à l'issue du mandat, régions proposées à l'issue du mandat), Formations
particulières demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR: 2022-56691

Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DUFFAUD SEBASTIEN
Téléphone : 06.99.62.53.17
Mail : sebastien.duffaud@enedis.fr

Ref 22-13546.01

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

2 sept. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

68

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
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

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

Ref 22-13537.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique -ast- H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 du Cheylard.Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et
accompagnez les agents dans le développement de leurs compétences et de leur
professionnalisme.vous participez activement à la démarche prévention sécurité,
animez des points prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au
respect des fondamentaux.Soucieux de la satisfaction des clients et de la
performance, vous contribuez à l'analyse des résultats, réalisez des audits et
proposez des actions d'amélioration.En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence.Dans un contexte de fortes
évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du métier de technicien
polyvalent,déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes
force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.L'emploi pourra se voir confier une
astreinte action immédiate en fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur
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l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS
849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn du site de travail) et un éloignement
de 20 kms maximum).En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou
d'activités dans la branche professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet
emploi « avec astreinte » avec un autre emploi ou une activité, salariée ou non
salariée. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR: 2022-56876

Lieu de travail

75 RUE DES TOURTES - LE CHEYLARD ( 07160 )
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

GERENTES LILIAN
Téléphone : 06.17.95.87.61
Mail : lilian.gerentes@enedis.fr

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

Ref 22-13535.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
ETAT MAJOR DAL SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché à l'Adjoint au Délégué Acheminement Livraison, Responsable
de l'Ecoute Client Régionale.
L Ecoute Client contribue au Processus d Entreprise (PE) « Gérer la Relation Client
au Quotidien » (CLIQO).
Ce savoir-faire est transverse à l ensemble des métiers DR/DCT en interactions avec
nos clients ou prospects, y compris par le biais d un intermédiaire (fournisseur
d énergie, collectivité, prescripteur, entreprise prestataire, médiateurs ou autre tiers).
L'Ecoute Client a pour mission de développer et d'accompagner l ensemble des
actions visant l'appropriation de l expérience Client et des techniques relationnelles
au sein de la DR-DCT. Elle contribue au delà de l animation et du pilotage des
entités métier régionales autour du traitement des réclamations et des insatisfactions,
à l'ancrage de la culture client et ainsi participe aux enjeux de satisfaction et de
fidélisation des clients en région SE.
Elle est également en charge du traitement opérationnel des instances d appel (IA)
et dossiers de médiations.
Elle contribue à l'atteinte des objectifs de performance des processus métier au
travers de ses actions de conseil, d'analyse, d'animation et d'appui auprès de ses
interlocuteurs notamment par :
- la capitalisation et diffusion des bonnes pratiques du métier,
- la mise en place et l'animation de formations et d'actions de développement du
professionnalisme,
- les opérations de contrôles internes et de retours d'expérience,
- le suivi des chantiers régionaux et nationaux,
- l'assistance aux utilisateurs et clients internes.
Spécifiquement, la personne apporte un appui opérationnel aux projets et enjeux de
GRDF en lien avec la satisfaction et la fidélisation des cleints.
A ce titre, la personne aura une bonne connaissance et maîtrise des outils SI
interfacés et actuels (Portail Distributeur, ...).
- Faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses activités,
- Posséder une aisance relationnelle pour assurer des échanges fluides avec les
parties prenantes et une capacité à travailler en équipe et en réseau, ainsi qu'une
aisance rédactionnelle.
- Avoir une expérience confirmée dans les domaines clientèle et/ou technique
gazière,
- Goût pour la nouveauté, adaptabilité à un domaine d'activités fortement évolutif
Le candidat doit développer un esprit d'analyse et de synthèse afin de savoir établir
des diagnostics, des projets de réponse et de proposer des actions de progrès.
Il participera au suivi des plans d'actions ou de professionnalisation des équipes en
région.
Le candidat doit avoir une appétence pour les outils informatiques et la conduite du
changement.
Déplacements à prévoir : niveau régional et national.
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
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphane MENUT
Téléphone : 06.98.05.35.73
Mail : stephane.menut@grdf.fr

Ref 22-13531.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast - H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR: 2022-56683

Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

OLIVIER MARTIN
Téléphone : 06.59.83.47.55
Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

Ref 22-13530.01

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

2 sept. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

GRDF
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DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE REGIONALE RELEVE SE
Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Prestataire Externe H/F

Description de l'emploi

Coordonner l'activité d'un prestataire chargé de la relève à pied des compteurs
résiduels. Suivi quotidien de la performance, préparation des comités mensuels et de
la valeur de la facture à recevoir du prestataire

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel, rigueur et intégrité

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

45 CHE SAINT PIERRE MARIGNANE ( 13700 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Claude MAYNADIER
Téléphone : 06.77.10.89.23
Mail : claude.maynadier@grdf.fr

Sophie GAY
Téléphone : 06.84.06.25.32
Mail : sophie.gay@grdf.fr

18 juil. 2022
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Ref 22-13529.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast - H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.Possibilité de signer un contrat CERNE
(Contrat d'Engagements Réciproques Négocies Enedis) entre l'employeur et le
candidat. Contrat qui permet au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
Exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE (Postes
proposé à l'issue du mandat, régions proposées à l'issue du mandat), Formations
particulières demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR: 2022-56694

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88
Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

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

2 sept. 2022

Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-08851.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
RELATION CLIENTS BORDEAUX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Chargé De Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2022-53445
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Caroline Soussi-Bacquet
Téléphone :

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

26 août 2022

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

Ref 22-13518.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
CREST / DIE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle, 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
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des sinistres et de toutes les prestations.Des missions complémentaires pourront
vous être affectées par votre responsable hiérarchique comme :Suivi certification
monteurs boîtes (TRAFIC)Mise à jour base de données du patrimoine
(DATAPOST)Participation à une action règlementaire (ATELIER DE LA SEMAINE
RÉGLEMENTAIRE).Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez
être amené-e à intervenir sur les chantiers. L'emploi pourra se voir confier une
astreinte action immédiate en fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur
l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS
849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn du site de travail)En application de
l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche professionnelle des
IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec un autre emploi ou
une activité, salariée ou non salariée.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.Possibilité de signer un contrat CERNE
(Contrat d'Engagements Réciproques Négocies Enedis) entre l'employeur et le
candidat. Contrat qui permet au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
Exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE (Postes
proposé à l'issue du mandat, régions proposées à l'issue du mandat), Formations
particulières demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR: 2022-56893

Lieu de travail

6 QU PIED GAI - CREST ( 26400 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

FAURE-BOISSY FREDERIC
Téléphone : 06.63.83.18.53
Mail : frederic-v.faure@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref 22-13514.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE REGIONALE SE

Position F

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Prestataire Externe H/F

Description de l'emploi

Coordonner l'activité d'un prestataire chargé de la relève à pied des compteurs
résiduels. Suivi quotidien de la performance, préparation des comités mensuels et de
la valeur de la facture à recevoir du prestataire

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel, rigueur et intégrité

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

82 Rue Saint Jérome 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Claude MAYNADIER
Téléphone : 06.77.10.89.23
Mail : claude.maynadier@grdf.fr

Sophie GAY
Téléphone : 06.84.06.25.32 - sophie.gay@grdf.fr

18 juil. 2022
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Ref 22-13498.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES VAR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Special-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de var (83). Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à
la fiabilisation et au développement des postes sources notamment pour la partie
contrôle commande.
Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS. Technicien(ne) au sein du pôle
poste source de l'AIS, vous serez amené(e) à : Réaliser des opérations de contrôle et
d'entretien périodique, de dépannage des équipements des postes sources. Réaliser
des contrôles et essai avant la mise en service de nouvelles installations. Assurer la
mise à jour des plans et bases de données. Réaliser la préparation/réalisation des
consignations HTA/HTB.

Profil professionnel
Recherché

Votre culture électrotechnique vous permettra de bien comprendre le fonctionnement
des appareils, des technologies et des enjeux.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle. Vous êtes force de proposition et motivé.
Vous avez le sens des responsabilités et appréciez le travail d'équipe.
Une forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est
nécessaire au quotidien.
Une expérience dans le domaine des postes sources est un plus mais n'est pas
obligatoire votre motivation est votre premier atout !

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: 2022-56890
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

Judicael LEONARD
Téléphone : 06 75 41 31 04
Mail : judicael.leonard@enedis.fr

Ref 22-13492.01

31 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
TST
PYL OPE TST Sud AqMdM-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

CHARGÉ DE TRAVAUX TST HTA
L'Agence TST HTA de la DR Pyrénées et Landes regroupe les départements des
Landes (40), des Pyrénées Atlantiques (64) et des Hautes Pyrénées (65).
Elle est composée de 4 Bases TST : Lahonce (C3M), Mont de Marsan (C3M), Orthez
(Distance) et Pau (distance).
Placé sous l'autorité du Management de Proximité de l'Agence et de l'Animateur de la
base de Mont de Marsan, le titulaire de l'emploi assure le rôle de Chargé de travaux
au sein de l'organisation. Expérimenté et maitrisant les différentes techniques des
Travaux Sous Tension en HTA (méthodes à Distance ou Combinaison des 3
méthodes), il assure la direction effective des travaux qui lui sont confiés et le
management opérationnel des techniciens placés sous sa responsabilité en opérant
sur l'ensemble des 3 départements.
Il contribue au développement du professionnalisme des personnels et s'assure du
respect des règles élémentaires de savoir vivre au sein de son équipe. Il détecte les
dysfonctionnements sur l'organisation, les matériels et propose des axes
d'améliorations continues.
Avec une sensibilité particulière à la prévention sécurité, le titulaire de l'emploi dirige
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les interventions programmées, dans le respect des règles techniques et
règlementaires. Par ces actes, il contribue à la maitrise des critères de continuité
d'alimentation électrique sur travaux, à la maintenance des ouvrages, à la maitrise
des coûts et à la satisfaction des clients internes de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi, régi dans le cadre du PRDE H.4.5-04 sur le professionnalisme
de l'activité TST HTA, est appelé à participer occasionnellement à la préparation de
chantiers TST HTA et à la réalisation de travaux sous tension comme Opérateur.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de l'Agence.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Pyrénées
et Landes couvrant les départements des Landes, Hautes-Pyrénées et Pyrénées
Atlantiques, dans le cadre de la mutualisation des ressources, l'entraide inter-bases
de l'agence (4 équipes sur 4 sites : Lahonce, Mont de Marsan, Orthez et Pau) et de la
localisation des lieux d'interventions.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité, le
titulaire de l'emploi peut être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
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.
Outre des connaissances en électrotechnique, vous disposez à minima d'une
expérience comme opérateur habilité H1T en C3M au sein d'une équipe TST HTA.
Avec le souci permanent de la prévention et sécurité, vous faites preuve de qualités
relationnelles en terme d'animation d'équipe et auprès de nos clients internes et
externes.
Vous êtes rigoureux, impliqué, consciencieux, polyvalent et innovant. Vous adoptez
une attitude positive et vous savez vous adapter en fonction du contexte, des
évènements ou des besoins.
Vous avez à coeur de transmettre vos savoirs et savoir-faire.
Le carnet de prescription au Personnel sur les risques électriques, les CET TST HTA,
les fiches techniques et les procédures d'exploitation sont particulièrement maitrisés.
Vous avez des connaissances sur les applications informatiques et bureautiques
utilisées au sein de l'activité TST HTA.

Compléments
d'information

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56361

Lieu de travail

896 RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

LABEYRIE EMMANUEL
Téléphone : 06 98 97 98 21 / 05 59 14 89 62
Fax :
Mail : emmanuel.labeyrie@enedis.fr

Ref 22-13486.01

9 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
TST
PYL OPE TST Béarn Big Pau-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi

CHARGÉ DE PRÉPARATION TST HTA & ANIMATEUR DE BASE
L'Agence TST HTA de la DR Pyrénées et Landes regroupe les départements des
Landes (40), des Pyrénées Atlantiques (64) et des Hautes Pyrénées (65).
Elle est composée de 4 Bases TST : Lahonce (C3M), Mont de Marsan (C3M), Orthez
(Distance) et Pau (distance).
Sous l'autorité du Management de Proximité de l'Agence TST Pyrénées et Landes,
basé sur le site de Larribau à Pau, l'emploi assure la préparation de travaux TST HTA
en technique Distance ou C3M, et la validation de préparations réalisées par d'autres
chargés de préparation de l'Agence.
Il est amené à participer aux réunions de préparation de chantiers en tant que
référent TST HTA. Dans ce cadre, il propose les solutions techniques les plus
adaptées aux différentes situations en intégrant les aspects technico économique
d'une intervention TST HTA.
Il est appelé à participer occasionnellement à la réalisation de travaux TST HTA,
comme Chargé Travaux ou Opérateur.
Avec une expérience notable dans les Travaux Sous Tension en HTA, l'emploi prend
en charge les actes de gestion technique et administrative liés aux activités de
l'Agence, dans le cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité,
des règles techniques et de sécurité des travaux sous tension en veillant à la
satisfaction des clients (internes et externes). Il a une sensibilité particulière à la
prévention et la sécurité, et possède une expertise reconnue sur les réseaux aériens.
En relais du management, l'emploi contribue à à l'atteinte des objectifs de l'Agence et
à l'animation de la base. Il porte en particulier les actions de prévention et sécurité,
contribue au développement du professionnalisme des personnels, réalise les briefs
et débriefs. L'emploi s'assure du respect des règles élémentaires de savoir vivre au
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sein de la base. Il détecte les dysfonctionnements sur l'organisation et propose des
axes d'améliorations continues.
Profil professionnel
Recherché

Il assure l'appui technique envers les personnels et le premier niveau de décision.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de l'Agence.

L'emploi est régi dans le cadre du PRDE H.4.5-04 sur le professionnalisme de
l'activité TST HTA.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Pyrénées
et Landes couvrant les départements des Landes, Hautes-Pyrénées et Pyrénées
Atlantiques, dans le cadre de la mutualisation des ressources, l'entraide inter-bases
de l'agence (4 équipes sur 4 sites : Lahonce, Mont de Marsan, Orthez et Pau) et de la
localisation des lieux d'interventions.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
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.
Outre des connaissances en électrotechnique, vous disposez d'une expérience
comme Chargé de Travaux ou Chargé de Préparation habilité H2T au sein d'une
équipe TST HTA.
Rigoureux et impliqué, avec le souci permanent de la prévention et sécurité, vous
faites preuve de qualités relationnelles réelles en terme d'animation de groupe et de
relations auprès de nos clients internes.
Vous avez des connaissances sur les applications informatiques et bureautiques
utilisées au sein de l'activité TST HTA.
Compléments
d'information

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56329

Lieu de travail

43 AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LABEYRIE EMMANUEL
Téléphone : 06 98 97 98 21 / 05 59 14 89 62
Fax :
Mail : emmanuel.labeyrie@enedis.fr

Ref 22-13485.01

29 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui (service Clients) H/F

Description de l'emploi

Vous aimez la diversité, vous avez le sens du service client et souhaitez rejoindre une
équipe en interface avec tous les métiers de la Direction Régionale Côte d'Azur ?
Ce poste est fait pour vous !L'agence Service Clients, une des trois agences du
Domaine Relations Clients, a pour missions principales de :
- porter la voix du client au sein de la DR,
- assurer le traitement de l'insatisfaction client,
- mener les actions de professionnalisation à la relation client de l'ensemble des
collaborateurs.
En tant qu'appui, le titulaire de l'emploi est en charge du traitement de l'insatisfaction
client.
Par sa connaissance des outils métiers (SGE, Capella ...) et son expérience dans le
domaine de la relation client, il est en mesure de :
- collecter les réclamations dans les outils idoines avec le bon niveau de recours
(courante ou instance d'appel)
- traiter les dossiers avec une réponse précise, argumentée et accompagnée si
besoin d'un appel sortant au client
- valider les dossiers dits « simples »
- assurer un suivi rigoureux de son portefeuille réclamations pour anticiper les
rebonds des clients grâce notamment à une interface régulière et organisée avec les
métiers concernés.
Les dossiers clients (niveau de recours, segment client et typologie) vous seront
confiés en tenant compte des besoins de l'agence, de vos compétences et de vos
appétences.
De la même manière, vous pourrez également réaliser des missions transverses
complémentaires (animations thématiques, accompagnements, etc.).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez à coeur de satisfaire les clients, vous êtes autonome, rigoureux, à l'aise à
l'écrit et à l'oral pour contacter les clients par téléphone. Vous souhaitez vous
impliquer professionnellement dans le but de valoriser l'image d'Enedis à l'externe et
de contribuer à la performance client de la Direction Régionale Côte d'Azur. Curieux,
vous voulez élargir votre panel de compétences pour répondre toujours mieux aux
nouvelles thématiques des sollicitations clients. Vous aimez travailler en équipe. Une
expérience dans le domaine de la médiation est un plus.
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Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein de la Direction Régionale et sous réserve
de validation du projet d'élargissement du périmètre de l'agence suite au parcours
IRP.
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
Temps de travail : horaire de type A2 ? TAD possible dans le cadre de la convention
et du PCFE agence
Lieu de travail : ANTIBES
Référence MyHR: 2022-56988

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Claire SANCOIS
Téléphone : 06 32 63 88 69
Mail : claire.sancois@enedis.fr

Ref 22-13484.01
ENEDIS

19 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS

Position G
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT
GF 7.8.9

1 Appui (service Clients) H/F

Description de l'emploi

Vous aimez la diversité, vous avez le sens du service client et souhaitez rejoindre une
équipe en interface avec tous les métiers de la Direction Régionale Côte d'Azur ? Ce
poste est fait pour vous !
L'agence Service Clients, une des trois agences du Domaine Relations Clients, a
pour missions principales de :
- porter la voix du client au sein de la DR,
- assurer le traitement de l'insatisfaction client,
- mener les actions de professionnalisation à la relation client de l'ensemble des
collaborateurs.
En tant qu'appui, le titulaire de l'emploi est en charge du traitement de l'insatisfaction
client.
Par sa connaissance des outils métiers (SGE, Capella ...) et son expérience dans le
domaine de la relation client, il est en mesure de :
- collecter les réclamations dans les outils idoines avec le bon niveau de recours
(courante ou instance d'appel)
- traiter les dossiers avec une réponse précise, argumentée et accompagnée si
besoin d'un appel sortant au client
- valider les dossiers dits « simples »
- assurer un suivi rigoureux de son portefeuille réclamations pour anticiper les
rebonds des clients grâce notamment à une interface régulière et organisée avec les
métiers concernés.
Les dossiers clients (niveau de recours, segment client et typologie) vous seront
confiés en tenant compte des besoins de l'agence, de vos compétences et de vos
appétences.
De la même manière, vous pourrez également réaliser des missions transverses
complémentaires (animations thématiques, accompagnements, etc.).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez à coeur de satisfaire les clients, vous êtes autonome, rigoureux, à l'aise à
l'écrit et à l'oral pour contacter les clients par téléphone. Vous souhaitez vous
impliquer professionnellement dans le but de valoriser l'image d'Enedis à l'externe et
de contribuer à la performance client de la Direction Régionale Côte d'Azur. Curieux,
vous voulez élargir votre panel de compétences pour répondre toujours mieux aux
nouvelles thématiques des sollicitations clients. Vous aimez travailler en équipe.

Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein de la Direction Régionale et sous réserve
de validation du projet d'élargissement du périmètre de l'agence suite au parcours
IRP.
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
Temps de travail : horaire de type A2 ? TAD possible dans le cadre de la convention
et du PCFE agence
Lieu de travail : NICE avec déplacements sur les autres sites d'implantation de
l'agence
Référence MyHR: 2022-57035
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Claire SANCOIS
Téléphone : 06 32 63 88 69
Mail : claire.sancois@enedis.fr

Ref 22-13476.01

19 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SOISSONS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets (conception) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre
clients, 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 études et
devis qui vous sont confiés en respectant les délais, les règles de conception des
ouvrages et en obtenant la satisfaction du client.Rattaché(e) au Pôle Travaux de
Soissons du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des
déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs, qui peuvent entraîner la
modification du réseau BT ou HTA.Vos missions :·
Analyser les besoins relatifs
aux dossiers confiés·
Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des
besoins afin d'évaluer le travail, les coûts et délais nécessaires à la réalisation du
projet et de définir un rétro-planning·
Réaliser les études techniques, afin de
satisfaire les différentes demandes de raccordement des clients au réseau Basse
Tension (hôtels, commerces, hôpitaux, stations de recharge véhicules électriques...),
en intégrant dans votre recherche l'application de la réglementation, les exigences du
client, les contraintes du réseau de distribution, et nos engagements contractuels en
matière de qualité de fourniture·
Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et
les porter au client·
Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis·
Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travauxVous
êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et analyser
l'environnement des projets qui vous sont confiés.Venez travailler dans une équipe
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dynamique et solidaire, et qui fait partie des premiers acteurs dans les projets de
raccordement au réseau, et une activité au coeur de l'actualité.
Profil professionnel
Recherché

·
Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres·
Aisance dans un
dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients·
Rigueur, curiosité,
écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs·
Compétences
électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de distribution publique.·
Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.·
Capacités d'analyse,
de synthèse, d'autonomie et de réactivité

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
Soissons est :sans enfant : 14%1 enfant : 18%2 enfants : 22%3 enfants et + : 25%
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57257

Lieu de travail

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

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

Ref 22-13471.01
ENEDIS

30 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE BRANCHEMENTS
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle branchements de l'Agence ARC de la DR Picardie, composé d'une
douzaine de collaborateurs : - Vous intervenez sur les demandes de raccordements
individuels inférieurs à 36KVA, - Après avoir reçu par les différents canaux d'accueil
possibles les demandes, vous pilotez la réalisation des études et des travaux, veillez
à la bonne coordination de l'ensemble des parties. - Vous assurez le contrôle de la
qualité des études et des travaux et de la facturation des entreprises prestataires Vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchements et leur
apportez une assistance technique si besoin - Vous contribuez fortement à la
satisfaction des clients et des collectivités locales en accompagnant ceux-ci dans
leurs démarches, en garantissant le respect des délais et la qualité des prestations. Vous jouez un rôle important dans la performance économique de l'entreprise par
l'optimisation du coût des travaux avec un regard sur le coût unitaire - Vous pouvez
être amené également à assurer le bon traitement des branchements provisoires,
depuis l'accueil de la demande jusqu'au pilotage des réalisations. - Vous garantissez
la traçabilité complète et rigoureuse dans les SI de l'entreprise - Vous serez porteur
des valeurs de prévention et sécurité d'Enedis, notamment par des visites de
prévention auprès des prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine des réseaux électriques,
mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.Des qualités avérées relationnelles, rigueur, adaptabilité et autonomie sont
nécessaires.Connaissances des techniques de branchement électricité
appréciées.Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera
envisagée pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

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
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: 2022-57251

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
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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

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

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

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

30 août 2022

Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-11337.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maitrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale de
Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.
L'Agence est basée en Franche-Comté à Besançon et en Alsace à Sausheim. Elle
est composée de 46 collaborateurs.

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
- La prise en charge des effacements Article 8
- Appliquer et faire respecter les Contrats de Concession
- Elaborer les Valorisation des Remises Gratuite
- 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
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poste est une opportunité pour développer tout ou partie de compétences en relation
client, conception des réseaux, cadre juridique des réseaux, communication,
efficience des investissements, gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou
en transverse et bien d'autres domaines.
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 permet 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.

Référence MyHR : 2022-54863
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Xavier HOUOT
Téléphone : 06.69.55.77.25
Mail : xavier.houot@enedis.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION

Ref 22-13467.01
ENEDIS

Date de première publication : 3 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RC SERVICE MARCHE D AFFAIRE
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Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-11412 du 03/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans le cadre du Projet Industriel et Humain, au sein de l'Acheminement Marché
d'Affaires de la Direction Régionale Bretagne, et en se conformant aux niveaux
d'exigence des processus afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence et à la satisfaction des clients.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.
A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55080
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BORDELAIS Christelle
Téléphone : 06.84.76.50.17
Mail : christelle.bordelais@enedis.fr

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

Ref 22-13464.01

1 août 2022

Date de première publication : 3 juil. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SICAE des départements d'Eure et Loir et Yvelines - ELY

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Agent Technique Comptage / Mesure H/F

Description de l'emploi

Vous avez des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT ? Vous vivez
ou êtes prêt(e) à vivre sur le secteur du nord de l'Eure & Loir ou sud Yvelines ? Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle ? Ce poste est pour vous. Au sein du service technique de la
SICAE-ELY, en relation avec le service clients/fournisseurs, vous : -avez en charge la
réalisation des activités opérationnelles, en participant aux actions de maintenance et
de mise en service des installations de comptages des domaines C1-C4, OMT,
télécom -êtes appelé(e) à effectuer des interventions de contrôle de protection client
et producteur, OMT, HTA, Radio, télécom, Métrologie - réalisez et maintenez les
installations de comptage > 36 Kva - réalisez et analysez les mesures de qualité
d'électricité et de perturbation (Vous êtes l'interface avec les clients et/ou les
fournisseurs pour les problèmes liès au comptage, à la qualité de la tension et des
perturbations). Vous êtes un acteur engagé de la prévention sécurité. Vous serez
amené(e) à travailler seul(e) et en équipe afin de partager vos connaissances et
conseils techniques aux techniciens d'intervention amenés à vous épauler dans vos
tâches quotidiennes. Vous pourrez être désigné(e) Chargé(e) de Consignation afin de
réaliser des accès aux ouvrages de votre domaine d'interventions. Vous maîtrisez si
possible l'outil informatique bureautique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux(se) et organisé(e) dans ses activités, autonome et possédant de bonnes
capacités d'analyses. Très sensible au respect des engagements envers les clients.
De bonnes connaissances électrotechniques, techniques sur la construction et
l'exploitation des réseaux de distribution (arrêtés techniques C11-201, C11-001,
C13-100, C14-100). Maîtrise de la technologie des matériels et des accessoires de
branchements électriques > 36 Kva. Capacité d'écoute et bon relationnel.

Compléments
d'information

Vous pourrez être amené(e) à assurer une astreinte de chargé de conduite et chargé
d'exploitation sur le réseau de la SICAE-ELY. En cas de démanagement, vous
pourrez bénéficier d'un logement à proximité de la SICAE-ELY (près de la gare ligne
Paris-Montparnasse/Dreux) à des conditions très favorables, d'une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut. Vous bénéficierez également d'un abondement sur vos
versements aux PEI & PERCOI et d'une prime de bilan annuelle.

Lieu de travail

33 rue de la gare
78910 TACOIGNIERES
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

SICAE-ELY
33 Rue de la gare
78910 TACOIGNIÈRES
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Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre obligatoirement les
pièces suivantes : CV, C01, Modèle 6 et lettre de motivation
EXPLOITATION

BOURNET Sandrine-Responsable Ressources Humaines 24 juil. 2022
TAVERNIER Pascal-Directeur
Téléphone : 01 34 94 68 24
Téléphone : 01 34 94 38 00
Mail : sandrine.bournet@sicae-ely.fr
Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr

Ref 22-13459.01

Date de première publication : 3 juil. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8

1 Comptable H/F

Description de l'emploi

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M de C.A. consolidé) est
une société anonyme d économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l électricité et le gaz.
Dans le cadre des activités de l équipe à laquelle il est rattaché et pour atteindre les
objectifs négociés dans le cadre de sa mission, le Comptable enregistre et justifie les
données financières d'un domaine pour établir les documents comptables dans le
cadre des obligations légales, de la règlementation et des plannings comptables.
Il contribue à la conception des outils nécessaires au suivi de l'activité comptable.
Rattaché à la section comptabilité clients et trésorerie vous aurez comme principales
missions :
- la saisie de transaction de banques et création de schémas comptables financiers
dans le SI de trésorerie
- les états de rapprochement et le suivi des frais bancaires
- la comptabilisation, le suivi et la mise en place comptable des emprunts
- la saisie des factures de ventes manuelles
- le suivi et la révision comptable des postes clients dans le SI finance et
rapprochements avec le SI clientèle
- la révision comptable et provisions du domaine financier
- l établissement et le règlement des taxes spécifiques de l énergie
- le suivi des SATD
- la saisie des mouvements de transfert et d écritures de régularisation dans le SI
clientèle
- la relation avec des partenaires institutionnels (ex : ASP pour les chèques énergie).
Le poste pourra évoluer sur la prise en charge de la gestion comptable des petites
filiales de production d énergies renouvelables. Vous pouvez être amené à assurer
des activités en polyvalence avec le comptable référent du domaine compta clients et
plus globalement au sein du service compta afin de garantir la régularité dans le
travail.

Profil professionnel
Recherché

PRE REQUIS ATTENDUS : pour les missions en compta clients, il doit justifier d un
BAC + 2 validé en comptabilité avec expérience minimum de 2 ans ou expérience
professionnelle dans le domaine de la comptabilité justifiant d un niveau équivalent.
COMPETENCES SOUHAITEES :
Vous devez être capable d analyser, de comprendre et de schématiser les contrats
d emprunts spécifiques aux sociétés d énergies renouvelables. Reconnu pour votre
rigueur et savez faire preuve d autonomie dans votre travail.

Compléments
d'information

Votre sens du service auprès d interlocuteurs variés et votre bon esprit d équipe
sont des atouts indispensables.
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Bonne maitrise des outils bureautiques, notamment Excel et vous savez vous adapter
facilement aux logiciels métiers. Une bonne connaissance de SAP serait un plus.
Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité nécessaire au traitement des
dossiers.
Lieu de travail

8 PLACE ROBERT SCHUMAN
38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman
38000 GRENOBLE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

AMISTADI Stéphane-RESPONSABLE DE DEPARTEMENT COMPTABILITE
Téléphone : O476843827 - 07 60 24 55 03
Mail : s.amistadi@geg.fr

Ref 22-13451.01

17 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT DAB/SEBIM 1 (FSDUM : 402420071)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Emploi basé à l'AMTNO avec de nombreux déplacements sur le territoire soumis aux
contraintes de chantier(horaires conditions d'intervention interfaces travaux de
week-end)
Au sein du service Machines Statiques Primaires sous la responsabilité de son MPL
et du Pilote de prestations le titulaire de l'emploi réalise des activités en maîtrise
d'oeuvre (en tant que chargé de travaux ou exécutant) ou de surveillance de
prestataires (en tant que chargé de surveillance ou surveillant de terrain) pour la
requalification périodique des circuits primaires ou des enceintes de confinement des
sites nucléaires du type REP Il peut contribuer ponctuellement à des prestations en
entraide pour d'autres services de l'ULM Des connaissances dans le domaine des
installations de production d'électricité nucléaire de la mécanique de la chaudronnerie
de la régulation de la maintenance de la qualité de la sécurité de la radioprotection de
l'environnement et de la sureté sont attendus

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.
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Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
2 RUE DE LA DEULE
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Rémi GODEHEU
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : remi.godeheu@edf.fr

Ref 22-13450.01

26 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES PRIMAIRES
SEGMENT CUVE/COMB 1 (FSDUM : 402420073)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Emploi basé à l'AMT Nord-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire,
soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions d'intervention, interfaces,
travaux de week-end).
Au sein du service Machines Statiques Primaires, sous la responsabilité de son MPL
et du Pilote de prestations, le titulaire de l'emploi réalise des activités en maîtrise
d'oeuvre (en tant que chargé de travaux ou exécutant) ou de surveillance de
prestataires (en tant que chargé de surveillance ou surveillant de terrain) pour la
requalification périodique des circuits primaires ou des enceintes de confinement des
sites nucléaires du type REP. Il peut contribuer ponctuellement à des prestations en
entraide pour d'autres services de l'ULM. Des connaissances dans le domaine des
installations de production d'électricité nucléaire, de la mécanique, de la
chaudronnerie, de la régulation, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sureté sont attendus.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Rémi GODEHEU
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : remi.godeheu@edf.fr

Ref 22-13449.01

26 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT EPREUVES 1
(FSDUM 402420076)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du service épreuves de l AMT Nord-Ouest, sous la responsabilité du
manager première ligne, vous intervenez dans les centrales nucléaires pour
contribuer à la requalification des tuyauteries sous pression liées au circuit primaire
des centrales nucléaires.
Pour mener à bien vos missions, vous avez notamment en charge:
- la mise en uvre et la surveillance des règles et attitudes permettant de réaliser les
activités en toute sécurité,
- la réalisation d actions de surveillance permettant de vérifier les critères de bonne
exécution des travaux,
- l analyse et la remontée d informations concernant les activités et l atteinte des
objectifs,
- la surveillance et le contrôle des activités d inventaires et de réparation des
outillages dédiés à ces activités.
Et vous contribuez :
- au retour d'expérience de l'intervention,
- à la mise à jour des gammes et des procédures et à la rédaction d autres
documents (programmes de surveillance).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d une formation technique Bac +2 (type DUT ou BTS) ou licence
professionnelle avec une spécialisation en mécanique, chaudronnerie ou
maintenance des systèmes, vous êtes débutant ou disposez d une première
expérience dans un domaine technique au sein d une industrie. Les candidatures
avec un baccalauréat avec 10 ans d expériences seront aussi étudiées.
Rigueur, organisation, autonomie, prise d'initiatives, aisance à l utilisation de l outil
informatique, capacités rédactionnelles sont les qualités requises à la réussite de
votre mission. Vous êtes apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le
cadre d'un environnement opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Le poste nécessite de nombreux déplacements sur le territoire national. Vous êtes
régulièrement amené-e à travailler en horaires postés et/ou décalés, ainsi que le
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week-end ou les jours fériés. Vous devez habiter dans une zone géographique définie
autour de votre lieu de travail (50Km). La possession du permis B est obligatoire.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Rémi GODEHEU
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : remi.godeheu@edf.fr

Ref 22-13443.01

26 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Bretagne
Secteur Rennes (35)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).
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
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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 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
Avenue Constant Merel
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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=4623&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Cyril THIEULIN
Téléphone : 06 68 72 85 38

Cédric PERRIN
Téléphone : 06 65 98 27 06

22 juil. 2022
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Ref 22-13441.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.
Votre rôle est un maillon essentiel dans l acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.
Le service stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechange du
producteur et de plusieurs entités du groupe EDF.
Ses missions principales :
- Exécuter des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/clients,
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechange,
- Assurer la pérennité et l'opérabilité des pièces de rechange.
Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce notamment les activités
suivantes :
- Assurer des expéditions des pièces avec la qualité et sécurité requises,
- Traiter les demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s assurer de leur
réalisation en temps réel,
- Planifier les rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes d exploitation,
- Organiser l activité de retour plateforme des pièces non consommées,
- Affréter les transports et contrôle les factures associées,
- Prendre en charge des affaires particulières.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance,
- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l intégrité
des pièces) et s assurer du traitement efficace des écarts,
- Prendre en charge du reporting,
- Assurer le suivi de contrats dont il a la charge,
- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
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l accomplissement de ses activités.
Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d entraide
- Culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de productivité.
- Force de proposition et faire preuve d initiative
- Aisance avec les outils informatiques metier et bureautique
Capacités rédactionnelles et d expression orale
- Maîtriser la conduite des chariots et pont roulant (habilitations caces 1-3-5-5+ et
pont)
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
Le poste peut être soumis à astreinte.
Vous avez besoin de temps libre ? Ces horaires sont faits pour vous !
Emploi est en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une semaine de
l'après midi (13h - 19h36).
Temps de travail collectif : 33heures payés 35H
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail

La Praye VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-13440.01
EDF

26 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059
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Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.
Votre rôle est un maillon essentiel dans l acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.
Le service stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechange du
producteur et de plusieurs entités du groupe EDF.
Ses missions principales :
- Exécuter des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/clients,
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechange,
- Assurer la pérennité et l'opérabilité des pièces de rechange.
Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce notamment les activités
suivantes :
- Assurer des expéditions des pièces avec la qualité et sécurité requises,
- Traiter les demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s assurer de leur
réalisation en temps réel,
- Planifier les rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes d exploitation,
- Organiser l activité de retour plateforme des pièces non consommées,
- Affréter les transports et contrôle les factures associées,
- Prendre en charge des affaires particulières.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance,
- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l intégrité
des pièces) et s assurer du traitement efficace des écarts,
- Prendre en charge du reporting,
- Assurer le suivi de contrats dont il a la charge,
- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l accomplissement de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d entraide
- Culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de productivité.
- Force de proposition et faire preuve d initiative
- Aisance avec les outils informatiques metier et bureautique
Capacités rédactionnelles et d expression orale
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- Maîtriser la conduite des chariots et pont roulant (habilitations caces 1-3-5-5+ et
pont)
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.
Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
Le poste peut être soumis à astreinte.
Vous avez besoin de temps libre ? Ces horaires sont faits pour vous !
Emploi est en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une semaine de
l'après midi (13h - 19h36).
Temps de travail collectif : 33heures payés 35H
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail

La Praye VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-13439.01

26 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechanges du
producteur (DPNT et SEI) et du distributeur (ENEDIS).
Le service stockage a pour missions principales :
- L exécution des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/ clients
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechanges 24h/24h
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- Assurer la pérennité et l opérabilité des pièces de rechange.
Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce les missions suivantes :
- Ordonnancer des expéditions en accord les priorités et la capacité de la section flux,
- Traiter des demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s assurer de leur
réalisation en temps réel,
- Réaliser la prise de rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes
d exploitation,
- Organiser en lien avec UTO l activité de retour plateforme des pièces non
consommées,
- Piloter l activité d inventaire (suivi de réalisation), réaliser les recomptages et
l analyse des écarts avant déclaration,
- Affréter les transports au départ mais aussi en retour plateforme et contrôler les
factures associées,
- Prendre en charge les affaires particulières dans leur domaine d activité.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance particulier,
- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l intégrité
des pièces) et s assurer du traitement efficace des écarts,
- Prendre en charge un certain nombre de reporting,
- Assurer le suivi des contrats dont il a la charge et s assurer de l anticipation des
besoins de renouvellement,
- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l accomplissement de ses activités.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté.
Rigueur, organisation.
Capacité à travailler en équipe.
Intégrer la culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de
productivité.
Force de proposition et faire preuve d initiative
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
Le poste peut être soumis à astreinte.
L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l après-midi (13h-19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail

ZI de la Praye Velaines
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

106

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-13437.01

26 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.
Votre rôle est un maillon essentiel dans l acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.
Le service stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechange du
producteur et de plusieurs entités du groupe EDF.
Ses missions principales :
- Exécuter des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/clients,
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechange,
- Assurer la pérennité et l'opérabilité des pièces de rechange.
Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce notamment les activités
suivantes :
- Assurer des expéditions des pièces avec la qualité et sécurité requises,
- Traiter les demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s assurer de leur
réalisation en temps réel,
- Planifier les rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes d exploitation,
- Organiser l activité de retour plateforme des pièces non consommées,
- Affréter les transports et contrôle les factures associées,
- Prendre en charge des affaires particulières.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance,
- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l intégrité
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des pièces) et s assurer du traitement efficace des écarts,
- Prendre en charge du reporting,
- Assurer le suivi de contrats dont il a la charge,
- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l accomplissement de ses activités.
Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d entraide
- Culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de productivité.
- Force de proposition et faire preuve d initiative
- Aisance avec les outils informatiques metier et bureautique
Capacités rédactionnelles et d expression orale
- Maîtriser la conduite des chariots et pont roulant (habilitations caces 1-3-5-5+ et
pont)
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
Le poste peut être soumis à astreinte.
Vous avez besoin de temps libre ? Ces horaires sont faits pour vous !
Emploi est en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une semaine de
l'après midi (13h - 19h36).
Temps de travail collectif : 33heures payés 35H
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail

La Praye VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Ref 22-13436.01

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

26 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Instructeur H/F

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport.
Au sein de l'ALN, la le Service Transport Lourd regroupe les compétences en
matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels et de
manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
Au sein de la Section Organisation Transport, l'instructeur est amené à :
- Instruire et suivre les demandes d'autorisation de transport auprès des services de
l'administration,
- Collecter et traiter les informations de travaux,
- Capitaliser toutes les informations relatives à des transports réalisés soit par
l'externe ou l'interne,
- Appuyer l instructeur expert dans le pilotage,
- Appuyer les chargés d'affaires dans le suivi de leurs dossiers,
- Assurer une liaison régulière entre le Service Transport et les collectivités.
L instructeur peut également être amené à participer à la capitalisation des itinéraires
de transports dans l'outil cartographique (SIG).

Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Bonne connaissance de la règlementation du transport exceptionnel
Connaissance du matériel de transport
Goût de la règlementation
Emploi mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois

Lieu de travail
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8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CARPENTIER LAURENT
Téléphone : 06 85 92 85 53

MIREILLE LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

26 août 2022

Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-05568.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admnistratif - H/F

Description de l'emploi

L'emploi est sous la responsabilité du Chef de Pôle de la Base Opérationnelle de
Décines dont il est l'appui logistique ;
Ses missions au sein de la BO sont :
1/ Gestion des Approvisionnements et des Commandes
- Responsable du Magasin de la BO (Appli E-STOCK, Gestion des Stocks,
Inventaires...)
- Rédaction et suivi de commandes centralisées et réceptions matériel (SERVAL,
BAG, autres fournisseurs...)
- Gestion des Circuits Rouges
- Gestion des commandes Gros Outillage
2/ Appui Métier
- Gestionnaire du Parc Véhicules de la BO (entretiens, réparations, contrôles
techniques...)
- Mandaté pour assurer le Contrôle Règlementaire des Matériels & Outils de la BO
(Appli TIMES)
- Responsable des Equipements et Outillages Individuels et Collectifs (contrôle,
remplacement, entretiens, réparations, contrôles techniques...)
- Appui Administratif et Logistique au Management de la BO (organisation de
déplacements, formations, réunions... aide à la préparation de journées, appui
logistique, etc.)
- Appui Administratif et Logistique aux Préparateurs de la BO (préparation outillage et
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matériel pour les chantiers, réalisation de commande travaux et matériel...)
- Appui aux Responsable-Correspondant de Site sur les domaines Immobilier,
Environnement et Prévention-Sécurité (gestion des intervenants externes, demande
d'interventions et de travaux, réunions...)
L'emploi sera également amené à travailler en étroite collaboration avec la "Cellule
RSI-Facturation" de l'Agence pour traitement des dossiers en lien avec la BO
(commandes travaux, sinistres, contrôles de fouilles...)
En tant que de besoin l'emploi se verra confier des missions transverses sur l'Agence
ou le Domaine Intervention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du service, de la performance, du résultat et êtes exemplaire avec
un bon sens du relationnel et de l'écoute.
L'emploi requiert de bonnes capacités d'organisation, d'autonomie, d'initiative, de
discrétion, de réactivité, de rigueur, et qui rend compte.
La maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point), de Outlook, des
application métier CEVOL, SAP, E-STOCK, TIMES..., ainsi que des procédures de
gestion (circuit de commande, factures) sont 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.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50744

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

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

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-10437.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PUY DE DOME

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Puy de Dôme, site de Clermont-Ferrand du
domaine raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels,
collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du
réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
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- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
Référence MyHR : 2022-54006
Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Guy PARLANGE
Téléphone : 06.62.54.18.32
Mail : guy.parlange@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04.73.34.57.04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

1 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- Report date de forclusion

Date de première publication : 17 mai 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-10378.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Allier, site de Moulins 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
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producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54308

Lieu de travail

64 R DES PECHEURS - MOULINS ( 03000 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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1 sept. 2022

Joris LAFAYE
Téléphone : 06.72.10.07.73
Mail : joris.lafaye@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- Report date de forclusion

Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-10853.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
POLE SURVEILLANCE SYSTÈME - DEPT SYSTÈME GAZ OUEST
EQUIPE SGO BOIS-COLOMBES

Position G

GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Dispatcheur.se Regional Remplacant.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein du Pôle Surveillance système de la Direction Système Gaz (DSG), vous intégrerez
l'équipe de Bois Colombes et vous aurez les missions suivantes:

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables à son
domaine d'activité et du schéma d'exploitation, le dispatcheur réseau régional remplaçant
assure la surveillance du réseau de transport et la télé-conduite en temps réel du réseau. Il
participe à la gestion des incidents dans le but de garantir en permanence la continuité
d'alimentation en tout point du réseau dans les meilleurs conditions de sécurité, de coût, et
qualité du gaz livré.

Les activités au quotidien ?

1. Conduite et surveillance du réseau :
- Surveiller les installations du réseau régional et du réseau principal.
- Conduire les installations du réseau régional.
- Réceptionner les alarmes en provenance des sites, analyser leur cause et détecter les
variations anormales des paramètres surveillés (pression, débit). Déclencher le circuit
d'intervention et de réparation et vérifier le retour à la normale.
- Surveiller le bon fonctionnement des appareils de comptage et de télétransmission.
- Suivre le bon déroulement des essais périodiques de fonctionnement des postes effectués
par les agents de secteurs, fournit des indications précises aux agents d'exploitation chargés
de dépanner les installations.
- Vérifier la conformité de la qualité du gaz émis et reçu.
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2. Gestion des incidents :
En cas d'incident sur le réseau, effectuer une première analyse, localiser l'incident, établir un
diagnostic et déclencher le circuit d'alerte. Evaluer les conséquences de son intervention en
termes de sécurité, de continuité d'alimentation et pouvoir mettre en uvre des solutions
d'isolement et de contournement du défaut. En cas d'incident grave, suivre les procédures
établies pour traiter ces situations.
Profil professionnel
Recherché

Vous travaillerez sur un cycle de 4 jours de bureau par semaine.

Vous assurez le renfort de l'équipe de quart en heures ouvrables et les remplacements des
Dispatcheurs 2x8 en roulement (incluant les week-ends et les jours fériés).
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

Immeuble BORA 6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) BOIS COLOMBES CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4584&idOrigine=2516&LCID=1036

VOLANT Xavier
Téléphone : Resp. équipe SGO Bois Colombes
Mail : xavier.volant@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée Développement RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

26 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation

Ref 22-01799.03
ENEDIS

Date de première publication : 25 janv. 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
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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
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)
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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.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
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 : 2022-45198
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

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

MICHEL BENJAMIN
Téléphone : 06.42.72.56.43
Mail : benjamin.michel@enedis.fr

MOUTTET GILLES
Téléphone : 06.78.37.41.04
Mail : gilles.mouttet@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation

Ref 22-08133.03

Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MOULINS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
Sous l'autorité du Responsable d'équipe de la Base, l'emploi, dans le respect de la
politique de qualité de fourniture, des règles techniques et de sécurité du domaine
TST HTA et des consignes d'exploitation en vigueur, a pour mission de réaliser des
préparations de chantiers et d'assurer la fonction de Chargé de Travaux lors
d'interventions en technique C3M et de levage à l'occasion de travaux de
maintenance, d'entretien, de réparation ou d'investissement sur les réseaux
électriques HTA.
Dans la fonction Préparateur, il étudie la faisabilité des travaux en TST HTA et
prépare les interventions de l'équipe selon les priorités de traitement définies sur
l'Agence.
Dans la fonction de Chargé de Travaux, il encadre l'équipe C3M de la Base sur des
chantiers TST HTA et de levage. Il garantit la qualité des prestations réalisées en
définissant et en coordonnant les actions des techniciens d'interventions. Il contribue
à la qualité de collecte des données par l'implémentation et le solde de ses bons de
Travaux en vue de suivre précisément le professionnalisme de ses collaborateurs.
Il peut être mis à contribution occasionnellement pour renforcer l'équipe sur des
chantiers en fonction des besoins de la Base.
En collaboration avec son encadrement, des missions transverses nécessaires au
bon fonctionnement de la Base pourront lui être confiées. Il participera à l'animation
de la prévention sur la Base.
Le titulaire devra s'impliquer fortement dans les analyses de risques et participera au
brief/debrief des activités.
Il interviendra principalement sur le périmètre de sa base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et FIRE sur le
périmètre de la DR Auvergne ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans le domaine TST HTA et l'exploitation des réseaux
électriques de distribution indispensable.
Forte implication dans le domaine Prévention-Santé-Sécurité au travail.
Bonne connaissance et maîtrise des applications informatiques liées au métier:
CINKE P, ECART, GTA, etc.
Esprit d'équipe, engagement, disponibilité et sens de l'organisation sont des qualités
requises.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention-sécurité.
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Compléments
d'information

La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Les permis B, C et EC sont nécessaires.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
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
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52763

Lieu de travail

RUE DE L'ARSENAL - YZEURE ( 03400 )
( Allier - Auvergne )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

DELOSTAL BERNARD
Téléphone : 06.27.27.54.18
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

1 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 22-08125.03
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Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
BUREAU EXPLOIT POSTES SOURCES

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation Poste Source, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez
les accès aux ouvrages électriques des postes sources en garantissant la sécurité
des intervenants pour toute opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des
ouvrages ou dans leur environnement.
Vous êtes en appui des bases opérationnelles pour la préparation et le suivi des
chantiers BRIPS : vous réalisez les ICP et vérifiez les plans de prévention et de
balisage, vous préparez les fiches de manoeuvres, vous contrôlez l'exhaustivité et la
qualité des dossiers avant mise en exploitation, vous êtes garabnt de la bonne
réalisation des contrôles.
Vous réalisez des visites de prévention sécurité et des visites d'exploitation des
postes sources.
Dans le cadre de votre mission, vous contribuez à la qualité et à la continuité de la
fourniture, à la satisfaction de la clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Auvergne.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus DEPS et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation
Poste Source par roulement.
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 du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux et des postes sources.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les techniciens d'interventions avec une
forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information: le poste est publié sans astreinte ; il est évolutif vers
l'astreinte en fonction des mouvements RH à venir.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
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En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
Référence MyHR : 2022-52504
Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

FAURY MAGALI
Téléphone : 06.17.82.36.48
Mail : magali.faury@enedis.fr

1 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 22-13407.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Equipe Appuis

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

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

Position P02
L emploi est en appui au management sur l ensemble de ses domaines d activité, notamment la
sécurité opérationnelle et la maîtrise des données patrimoniales, de par sa connaissance pratique
des métiers de la maintenance.
Il appuie le management du groupe dans la gestion et le traitement des évènements sécurité.
Il appuie le management du groupe dans l utilisation des applications informatiques du domaine
SSQVT (gestion des contrôles réglementaires, produits chimiques ).
Il appuie les managers dans la prévention sécurité, par exemple en préparant des plans de
prévention.
Il alimente le Rapport Journalier d Exploitation sur la base des éléments collectés dans les outils.
Il suit les interventions ponctuelles pour le compte de la direction immobilier logistique (travaux
d entretien de faible importance ou visites).
Il participe à la rédaction des conventions d exploitation sur son domaine de compétences.
Il contrôle et fiabilise les données du patrimoine en vérifiant la mise à jour de la documentation et
du SI suite à travaux réalisés par les équipes opérationnelles et gère la documentation. Il aide au
contrôle de la cohérence des plans de maintenance et au lissage pluriannuel de la charge des
équipes opérationnelles. Il appuie le management du groupe dans la construction et le suivi du
programme d activités.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

ZA de Kerourvois Sud
1, rue Ampère 29500 ERGUE-GABERIC
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR ou le Manager de Proximité Appuis au 06
au 06 07 43 76 51
09 30 30 42

Ref 22-13402.01

26 août
2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE ESSAIS
SECTION ESSAIS

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO
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GF 7.8.9

1 Technicien Essai H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation et des gammes de travail qui en
découlent, l'emploi garantit la réalisation des interventions et des révisions de
systèmes concernant le métier, afin de contribuer à l'optimisation de la maintenance
et à l'optimisation des fonctions et du matériel dans le respect des critères de sûreté,
de disponibilité et de coûts.
vous serez chargé(e) de :
préparer et installer du matériel pour effectuer des mesures de paramètres
physiques sur l installation (de la préparation au dépouillement) ;
effectuer des diagnostics sur les matériels (capteurs de pression, enregistreurs,
voltmètres, chaînes de mesures, etc.) en prenant en compte l environnement de
travail ;
contrôler le rendement des différents matériels (bilans thermiques, caractéristiques
d échangeurs, etc.) et les surveiller périodiquement dans le cadre de la maintenance
préventive ;
réaliser des essais physiques afin d assurer le suivi du combustible nucléaire
(analyse des résultats obtenus, contrôles et suivi statistiques).

Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :
- Connaissances indispensables en physique, mathématiques, automatismes,
électronique et informatique.
- Rigueur et transparence, méthode, esprit de dialogue, disponibilité et réactivité,
esprit d équipe, savoir rendre compte, assurer l information transverse, respecter les
exigences.
- Déterminer en amont de son activité les risques et les parades associées et les
mettre en oeuvre.
- Être capable d identifier, tracer et analyser les dysfonctionnements de l installation
et réaliser un dépannage.
- Une bonne connaissance de l installation et de son fonctionnement. Des qualités de
contrôle de soi pour réaliser des activités sensibles.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 80%
Avec astreinte: 100%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le formulaire Modèle 6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Action
Immédiate

Pierre GAUTIER
Téléphone : 02 47 98 79 10

Ref 22-13400.01

5 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 3/4
EQUIPE N

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

2 Technicien Exploitation En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi assiste les
Opérateurs et les Chargés de consignations dans la conduite et la surveillance de
l'installation afin de garantir la continuité et la qualité de l'exploitation des installations
décentralisées et afin de contribuer à la performance des Tranches. L'emploi
exercera une mission d'équipier de 2ème intervention (lutte contre l'incendie, secours
aux blessés...).
Le candidat devra démontrer sa capacité à s'impliquer dans une formation de durée
significative.
Il s'agit d'une alternance de formations théoriques et de séquences pratiques
acquises sur le terrain par compagnonnage.
Une validation régulière de l'acquisition des compétences sera faite et permettra de
déterminer l'échéance d'habilitation et de mise en poste de technicien d'exploitation
QUALIFICATION SERVICES CIVILS : 100%

Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :
- Connaissances indispensables en physique et mathématiques,
- Compétences transverses de rigueur, de transparence et de réactivité, esprit
d équipe, savoir rendre compte, assurer l information transverse, respecter les
exigences.
- Déterminer en amont de son activité les risques et les parades associées et les
mettre en oeuvre.
- Être capable d identifier, tracer et analyser les dysfonctionnements de l installation.
- Avoir les compétences d exploitation d une installation (compréhension des
phénomènes physiques, connaissance des lieux et des matériels).
- Un esprit curieux et rigoureux.
Une capacité d autonomie importante pour se déplacer seul sur l installation.
Un esprit d équipe pour travailler en 3x8.

Compléments
d'information

Durée de travail hebdomadaire effective moyenne des agents à 32h00.
Régime de travail en horaire continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr )

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02.47.98.79.24

Ref 22-13399.01

5 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

125

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 1/2
EQUIPE B

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

3 Technicien Exploitation En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi assiste les
Opérateurs et les Chargés de consignations dans la conduite et la surveillance de
l'installation afin de garantir la continuité et la qualité de l'exploitation des installations
décentralisées et afin de contribuer à la performance des Tranches. L'emploi
exercera une mission d'équipier de 2ème intervention (lutte contre l'incendie, secours
aux blessés...).
Le candidat devra démontrer sa capacité à s'impliquer dans une formation de durée
significative.
Il s'agit d'une alternance de formations théoriques et de séquences pratiques
acquises sur le terrain par compagnonnage.
Une validation régulière de l'acquisition des compétences sera faite et permettra de
déterminer l'échéance d'habilitation et de mise en poste de technicien d'exploitation
QUALIFICATION SERVICES CIVILS : 100%

Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :
- Connaissances indispensables en physique et mathématiques,
- Compétences transverses de rigueur, de transparence et de réactivité, esprit
d équipe, savoir rendre compte, assurer l information transverse, respecter les
exigences.
- Déterminer en amont de son activité les risques et les parades associées et les
mettre en oeuvre.
- Être capable d identifier, tracer et analyser les dysfonctionnements de l installation.
- Avoir les compétences d exploitation d une installation (compréhension des
phénomènes physiques, connaissance des lieux et des matériels).
- Un esprit curieux et rigoureux.
Une capacité d autonomie importante pour se déplacer seul sur l installation.
Un esprit d équipe pour travailler en 3x8.

Compléments
d'information

Durée de travail hebdomadaire effective moyenne des agents à 32h00.
Régime de travail en horaire continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr )

Maxime ODEN
Téléphone : 02.47.98.78.20

Ref 22-13398.01

5 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
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RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Rémunérations Support et Data
Pôle Admin / Paie

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 7.8.9.10.11

1 Gestionnaire Contrat De Travail (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P02
Mission
L emploi est en charge de la gestion individuelle du contrat de travail (paie, gestion administrative
et gestion des temps & activités des salariés de son
portefeuille).
Il apporte un conseil réglementaire de premier niveau aux salariés sur son périmètre d activité.
Activités
Il traite les données administratives de gestion ainsi que les temps et activités. Il élabore la paie. Il
réalise les opérations de contrôle :
de conformité sur l ensemble des données saisies,
de la qualité des restitutions dans l outil.
Il établit les documents réglementaires et légaux liés à la gestion individuelle du contrat de travail
(changements de situations, personnelles, professionnelles, déclarations annuelles employeurs,
).
Il répond aux sollicitations des salariés sur le contrat de travail et/ou la paie.
Il formule des propositions dans le cadre de l amélioration des méthodes de travail.
Il contribue à la démarche de contrôle interne.
Liens fonctionnels
Il peut être membre d un ou plusieurs réseau(x).
Il est en lien avec les salariés de son périmètre d activités.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

RTE
62 rue Louis DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=12

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Manager de proximité au
Téléphone : 06.66.67.53.31

Ref 22-13396.01
EDF

29 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION SERVICES ACCUEIL SECRETARIAT

Position G
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LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT
GF 7.8.9

1 Assistant(e) H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

IMMEDIATE

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80
Fax : 06.21.23.55.53

Ref 22-13394.01

Doriane FERRER MUNOZ
Téléphone : 05.33.93.39.33

31 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité des responsable d'équipe ainsi que de l'encadrement
del'Agence,- Vous gérer l'intégralité du parc véhicules de l'agence: prise de
rendez-vous garage (contrôle technique, pollution, révisions, divers...)- Vous manager
les magasiniers de l'agence (montée en compétence, professionnalisme)- Vous
pilotez l'intégralité de l'activité logistique du site (magasin, organisation des espaces
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de stockage..)-Vous êtes garant de la bonne tenue des stocks matériels en relation
avec les besoins des équipes et des responsables.- Vous pilotez l'enlèvement et le
suivi des déchets du site et veillez à la bonne tenue de la zone déchets- Vous êtes
l'interlocuteur du suivi TIMES pour le suivi du matériel référencé avec la prévention
sécurité et qui doit faire l'objet d'un contrôle ou renouvellement périodique- Vous vous
assurez la bonne imputation des achats de matériel.- Vous pilotez les magasiniers
afin que le matériel soit prêt pour les chantiers du lendemain- Vous êtes en capacité
de faire des remontées à votre hiérarchie sur des problématiques rencontrées.- Vous
êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme et de sécurité. Conformément aux engagements
pris par Enedis en faveur de l'intégration despersonnes en situation de handicap, cet
emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Permis de conduire obligatoire pour déplacement des véhicules au garageDepuis le
1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L àENEDIS.
Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la
compositionfamiliale.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 CommercialementSensibles, de transparence et de
non-discrimination envers les utilisateurs du réseaude 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: 2022-56786

Lieu de travail

127 BD DE GRENELLE PARIS ( 75015 )
( Paris - 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-drp@enedis-grdf.fr

Romain CARNAC
Téléphone :

CARNAC ROMAIN
Téléphone :
Mail : romain.carnac@enedis.fr

Ref 22-13391.01
ENEDIS

31 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
129

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE QUALITE BN
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 Basse-Normandie du domaine
raccordement-ingénierie, dans le pôle Qualité, vous pilotez des dossiers depuis la
prise en charge jusque la Mise en et/ou Hors Exploitation, à cet effet vous:- prenez en
charge tout types de projets HTA et BT délibérés, vous contribuez notamment à la
réalisation des travaux d'amélioration de la qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA.- réalisez ou faites réaliser les études
d''exécution et assurez le suivi de la réalisation des travaux. Par votre implication
dans le projet et le choix de solutions techniques adaptées, vous contribuez
activement à la maîtrise des coûts. Vous serez amené à réaliser des dossiers d'Appel
d'Offres.- êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés les
études et les travaux mais également avec les collectivités territoriales, les clients et
riverains, les exploitants, etc...- assurez le contrôle, la conformité et la réception des
ouvrages construits afin de contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure,- vous
assurez de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination et
sécurité pour les chantiers dont vous assurez la maîtrise d''ouvrage de réalisationvous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans lesSI
(cartographie, immobilisations) , depuis la prise en charge jusque la clôture et
l'archivage du dossier, à cet effet vous réalisez vos auto-revues et préparez
activement les revues de portefeuille avec votre manager.

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, collectivités, prestataires vous intéresse. Vous avez la
capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.Vous possédez de bonnes capacités
d'analyse et de synthèse, d'anticipation, d''autonomie, d'organisation personnelle et
de gestion des priorités. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les
actions que vous menez et le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors
rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57065

Lieu de travail

5 R DU GENERAL RUEL AVRANCHES ( 50300 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

ANNE BENJAMIN
Téléphone : 07 60 31 63 95
Fax :
Mail : benjamin-b.anne@enedis.fr

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

Ref 22-13386.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

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 Basse-Normandie du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA. Vos missions :-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés-réaliser les
études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des ouvrages de
distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients-assurer le relationnel
client tout au long du chantier-coordonner les différents intervenants internes et
externes-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en
service-réceptionner les chantiersEn étroite relation avec l'ensemble des parties
prenantes internes et externes, vous êtes garant(e) du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des règles techniques, administratives, règlementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie, et assurez la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, valorisation financière). En tant
qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches en le
conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au long de
son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les
dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
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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: 2022-56961

Lieu de travail

21 R DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone : 07 63 64 31 65
Fax :
Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

Ref 22-13383.01

19 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.- les équipes d'Action
Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre « parcours
logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56950

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

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

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

19 août 2022
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Ref 22-13380.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations des
postes sources. Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des
installations ainsi qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes
Sources de votre pôle AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance
mécanique que des actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De
plus, pour suivre les évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront
également sur les télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule
télécom de l'agence. Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres
départements de la Normandie pourraient également se présenter.Vous serez
également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre période
d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée dans le
poste. En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire
dans le domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des
actions de Prévention sur le pôle et l'agence. Vous utiliserez les outils informatiques
nécessaires à votre activité (GMAOPS, SEQUOIA, Word , Excel ...) Par vos actions,
vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la continuité de
fourniture et à la sécurité des biens et des personnes. L'emploi est basé à
Equeurdreville (Cherbourg) au sein d'une équipe de 8 techniciens AIS (4 côté Postes
Sources et 4 côté Interventions Spécialisées). Plus largement, le pôle de la Manche
regroupe les sites d'Equeurdreville et de Villedieu. Une entraide peut se faire entre les
deux sites. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique, cet emploi est fait pour vous.Vous êtes dynamique, rigoureux,
organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous êtes conscient de l'importance du
respect des normes de sécurité et vous vous impliquez dans les actions qui vous sont
confiées. Vous êtes motivé et faites preuve d'autonomie.Des connaissances des
activités Postes Sources seront appréciées, mais pas nécessairesL'emploi comprend
à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque vous possèderez
les compétences nécessaires

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56644

Lieu de travail

23 AVENUE DE TOURVILLE CHERBOURG EN COTENTIN ( 50120 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEBAS MAXIMILIEN
Téléphone : 07 64 25 26 01
Fax :
Mail : maximilien.lebas@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 22-13379.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations des
postes sources. Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des
installations ainsi qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes
Sources de votre pôle AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance
mécanique que des actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De
plus, pour suivre les évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront
également sur les télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule
télécom de l'agence. Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres
départements de la Normandie pourraient également se présenter.Vous serez
également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre période
d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée dans le
poste. En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire
dans le domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des
actions de Prévention sur le pôle et l'agence. Vous utiliserez les outils informatiques
nécessaires à votre activité (GMAOPS, SEQUOIA, Word , Excel ...) Par vos actions,
vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la continuité de
fourniture et à la sécurité des biens et des personnes. L'emploi est basé à Caen au
sein d'une équipe de 18 techniciens AIS (7 côté Postes Sources et 11 côté
Interventions Spécialisées) Conformément aux engagements pris par Enedis en
faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert
à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique, cet emploi est fait pour vous.Vous êtes dynamique, rigoureux,
organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous êtes conscient de l'importance du
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respect des normes de sécurité et vous vous impliquez dans les actions qui vous sont
confiées. Vous êtes motivé et faites preuve d'autonomie.Des connaissances des
activités Postes Sources seront appréciées, mais pas nécessairesL'emploi comprend
à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque vous possèderez
les compétences nécessaires
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56642

Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

GRUNEWALD MICHEL
Téléphone : 06 98 24 63 95
Mail : michel.grunewald@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 22-13378.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations des
postes sources. Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des
installations ainsi qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes
Sources de votre pôle AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance
mécanique que des actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De
plus, pour suivre les évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront
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également sur les télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule
télécom de l'agence. Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres
départements de la Normandie pourraient également se présenter.Vous serez
également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre période
d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée dans le
poste. En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire
dans le domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des
actions de Prévention sur le pôle et l'agence. Vous utiliserez les outils informatiques
nécessaires à votre activité (GMAOPS, SEQUOIA, Word , Excel ...) Par vos actions,
vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la continuité de
fourniture et à la sécurité des biens et des personnes. L'emploi est basé à Evreux au
sein d'une équipe de 13 techniciens AIS (7 côté Postes Sources et 6 côté
Interventions Spécialisées) Conformément aux engagements pris par Enedis en
faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert
à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

L'environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique, cet emploi est fait pour vous.Vous êtes dynamique, rigoureux,
organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous êtes conscient de l'importance du
respect des normes de sécurité et vous vous impliquez dans les actions qui vous sont
confiées. Vous êtes motivé et faites preuve d'autonomie.Des connaissances des
activités Postes Sources seront appréciées, mais pas nécessairesL'emploi comprend
à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque vous possèderez
les compétences nécessaires

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56640

Lieu de travail

R JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

PAYET FANNY
Téléphone : 06 63 53 83 06
Fax :
Mail : fanny.payet@enedis.fr

Ref 22-13376.01

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
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ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations des
postes sources. Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des
installations ainsi qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes
Sources de votre pôle AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance
mécanique que des actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De
plus, pour suivre les évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront
également sur les télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule
télécom de l'agence. Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres
départements de la Normandie pourraient également se présenter.Vous serez
également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre période
d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée dans le
poste. En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire
dans le domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des
actions de Prévention sur le pôle et l'agence. Vous utiliserez les outils informatiques
nécessaires à votre activité (GMAOPS, SEQUOIA, Word , Excel ...) Par vos actions,
vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la continuité de
fourniture et à la sécurité des biens et des personnes. L'emploi est basé à Bihorel
près de Rouen au sein d'une équipe de 19 techniciens AIS (9 côté Postes Sources et
10 côté Interventions Spécialisées) Conformément aux engagements pris par Enedis
en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique, cet emploi est fait pour vous.Vous êtes dynamique, rigoureux,
organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous êtes conscient de l'importance du
respect des normes de sécurité et vous vous impliquez dans les actions qui vous sont
confiées. Vous êtes motivé et faites preuve d'autonomie.Des connaissances des
activités Postes Sources seront appréciées, mais pas nécessairesL'emploi comprend
à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque vous possèderez
les compétences nécessaires

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56639

Lieu de travail

RUE DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

GUEROUT LAURENT
Téléphone : 07 62 46 62 68
Fax :
Mail : laurent.guerout@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 22-13374.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Normandie, vous réalisez
les activités de technicien.ne d'Interventions Spécialisées au sein du pôle de Bihorel
en Seine Maritime pour l'Agence Interventions Spécialisées Normandie. Vous êtes
un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez une
appétence pour la relation client. Par vos activités, vous contribuerez directement à
la continuité de la fourniture électrique et à la satisfaction des clients du Marché
d''Affaires. Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités
opérationnelles dans différents domaines, par le biais d'une montée en compétence
progressive et d'un accompagnement: - comptage : Prestations client pour l'activité
comptage BT>36kVA et HTA Mesure métrologie et qualité de fourniture :
exploitation, maintenance et mise en service de DEIE (en lien avec les producteurs),
protections clients (C13-100) - OMT/ILD : Suivi des dépannage et de la
maintenance Mise en service des Organes de Manoeuvres Télécommandés et
Indicateurs Lumineux de Défaut associés - télécom : gestion d'installations de
télécommunication (radio, GSM, CPL, GPRS, RTC et IP...) Vos activités allient des
compétences techniques électriques, télécoms et utilisation des SI dans un secteur à
forts enjeux. Vous ferez partie de l'équipe interventions spécialisées du pôle selon
les activités vous pourrez être amené.e à travailler seul.e sur le terrain et
ponctuellement le week-end dans le cadre des prestations clients. 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.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle, ce poste
est pour vous ! Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en
main les applications métiers. La connaissance des interventions sur les OMT/ILD ou
sur les comptages C1-C4 / P1-P4 ou sur les télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesL'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: 2022-56634
Lieu de travail

RUE DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

GUEROUT LAURENT
Téléphone : 07 62 46 62 68
Fax :
Mail : laurent.guerout@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 22-13372.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Normandie, vous réalisez
les activités de technicien.ne d'Interventions Spécialisées au sein du pôle d'Evreux
dans l'Eure pour l'Agence Interventions Spécialisées Normandie. Vous êtes un.e
acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez une appétence
pour la relation client. Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité
de la fourniture électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires. Dans
ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans différents
domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement: - comptage : Prestations client pour l'activité comptage
BT>36kVA et HTA Mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation,
maintenance et mise en service de DEIE (en lien avec les producteurs), protections
clients (C13-100) - OMT/ILD : Suivi des dépannage et de la maintenance Mise en
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service des Organes de Manoeuvres Télécommandés et Indicateurs Lumineux de
Défaut associés - télécom : gestion d'installations de télécommunication (radio, GSM,
CPL, GPRS, RTC et IP...) Vos activités allient des compétences techniques
électriques, télécoms et utilisation des SI dans un secteur à forts enjeux. Vous ferez
partie de l'équipe interventions spécialisées du pôle mais selon les activités vous
pourrez être amenés à travailler seul.e sur le terrain. Conformément aux
engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de
handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56632

Lieu de travail

R JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

PAYET FANNY
Téléphone : 06 63 53 83 06
Fax :
Mail : fanny.payet@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 22-13371.01
ENEDIS

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU
POLE BERE BT
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le pôle Bureau d'Etudes Régional Electricité Basse tension (BERE-BT), basé
Promenade du Fort à Caen, est au coeur des enjeux de dimensionnement et de
planification des investissements sur les réseaux BT.Le réseau BT est en première
ligne d'un impact conséquent sur les données réseau, d'une part, par l'exploitation
des mesures issues des compteurs Linky et d'autre part, par l'insertion massive de
production décentralisée (essentiellement photovoltaïque), la multiplication
progressive des points de recharge des véhicules électriques, l'évolution des modes
de vie et des usages (Pompes à Chaleur...). Les champs d'études couverts
s'étendent de simples réponses techniques aux besoins opérationnels des exploitants
jusqu'à à la restructuration des réseaux BT et des postes HTA/BT sur le long
terme.Sous la responsabilité du chef de pôle BERE BT, l'emploi réalise des études de
réseaux BT afin de proposer des solutions techniques valorisées permettant de
répondre aux demandes de renforcement ou d'effacement en zone Electrification
Rurale pour le compte des Autorités concédantes, et aux besoins de renouvellement
ou de renforcement du réseau sous maitrise d'ouvrage Enedis.Il participe de par ses
études au traitement des fiches problèmes.ll est en relation régulière avec les
syndicats d'électrification rurale, Ia MOAD BT et le BERE HTA.Il est amené à être en
contact avec les charges de projets ingénierie.L'emploi se verra également confier
des missions spécifiques (notamment dans l'appui au domaine Opérations pour les
études de rééquilibrages des réseaux).Une expérience préalable dans la filière
technique électricité est souhaitée.

Profil professionnel
Recherché

L'activité tournée vers les études électriques sur les réseaux BT (et implicitement la
compréhension du réseau HTA) nécessite de disposer de connaissances en
électrotechnique de réseau.Esprit d'équipe, sens du service au client, capacité
d'analyse et de synthèse, autonomie, rigueur et organisation sont indispensables.
Une bonne agilité avec les outils informatiques et en programmation sont des qualités
souhaitées.

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: 2022-56605

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

MESLIN BRIGITTE
Téléphone : 02 31 30 32 14
Fax :
Mail : brigitte.meslin@enedis.fr

LECLERCQ ALAIN
Téléphone : 06 07 80 15 42
Mail : alain.leclercq@enedis.fr

19 août 2022
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Ref 22-13359.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de Groupe du site de Lisieux de la base opérationnelle
Lisieux / Touques , vous participez à l'organisation des activités d'investissement, 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.Dans ce
cadre vos principales missions sont :- l'organisation et la préparation des chantiers
sous tous leurs aspects matériels, humains et réglementaires,- l'accompagnement et
la montée en compétences des préparateurs- l'appui au responsable d'Equipe pour
les revues de portefeuille- la mise en oeuvre des procédures de traitement des
sinistres et de toutes les prestations.A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous
assurer que les conditions de sécurité des chantiers sont réunies.En fonction de votre
expérience professionnelle, vous pourrez être amenée à être compagnon dans le
cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST).Suivant votre
expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à intervenir sur les
chantiers. Vous montez si possible une astreinte technique.Vous aurez en charge le
plan d'élagage BT/ HTA et la RP en autonomie. Le permis C est un plus et Le
périmètre étant soumis à de nombreux aléas climatiques vous pouvez vous rendre
disponible en cas de FIRE Conformément aux engagements pris par Enedis en
faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert
à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous 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.
Référence MyHR: 2022-56556

Lieu de travail

R NADAR LISIEUX ( 14100 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

RUPPRECHT FREDERIC
Téléphone : 06 12 85 09 53
Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20
Mail : florent.le-moine@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-11272.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Avec Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez le travail collaboratif et les responsabilités, venez rejoindre l équipe
d encadrement de l Agence d intervention Loire Atlantique Nord.
Basé sur le site de St Herblain, qui accueille 38 salariés, vous ferez partie de l équipe
d encadrement des 3 sites de l agence (St Herblain, St Nazaire et Héric) composées
de 20 encadrants.
Vous serez contributeur de l atteinte des objectifs du contrat d agence.
Vous garantirez le performance du collectif en réalisant les Briefes et Débriefes
quotidiens des techniciens.
Garant de la performance collective, vous répondez aux demandes de l APPI et
participerez au point de programmation.
Vous êtes acteurs de la prévention en lien avec la ligne managériale de l agence, et
à ce titre vous serez amené à intervenir dans les différentes réunions d'animations du
site (¿ communication, REX, Sujets PAP ..)
Votre présence terrain sera essentielle au travers les visites prévention et visites
d entreprise dans le cadre de la lutte contre les dommages ouvrages.
En fonction de l actualité, vous pourrez être amené à prendre des missions
spécifiques au périmètre de l AI.
L'emploi comporte une astreinte Intervention de sécurité Gaz.
A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA ) IS Nantes
Ouest.
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est votre quotidien.
Vous êtes communiquant et aimez travailler en équipe.
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques et métiers (
O²/SAP/Phileas/PDI/GDII/OSR ).
Une expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de sécurité gaz est
souhaitée.
Une expertise dans le domaine clientèle et exploitation serait appréciée.
Une expérience typée travaux est demandée dans le cadre de vos missions de
préparations de chantier.
Des connaissances GMAO avérées sont attendues notamment dans le domaine des
BRC/CI-CM.

Compléments
d'information

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

363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

145

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

3 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.06.2022 AU 06.07.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 06.07.2022 AU 03.08.2022 INDICE 3 +
DECLENCHEMENT PART ATTRACTIVITE

Ref 22-13353.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation.
Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de 93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle

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.
Venez découvrir notre région Lorraine sur : https://www.marque-lorraine.fr
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57092
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( 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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref 22-13352.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING VERDUN 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

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
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l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation.
Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de 93, décret de 92).
Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle

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.
Venez découvrir notre région Lorraine sur : https://www.marque-lorraine.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57093

Lieu de travail

- PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 )
( Meuse - 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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref 22-13350.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREBOURG PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation.
Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de 93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle

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.
Venez découvrir notre région Lorraine sur : https://www.marque-lorraine.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57095

Lieu de travail

- 7 Rue DE LUNEVILLE - SARREBOURG ( 57400 )
( 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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 août 2022
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Ref 22-13348.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE 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 de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de REIMS.
Dans un premier temps, l'emploi réalise la maintenance des installations dans les
postes source. Puis les mises en service dans un second temps.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
L'emploi contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Poste Source ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.
Il peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Volonté de travail collaboratif et rigueur.

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: 2022-56825

Lieu de travail

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

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21 - 03 26 04 91 66

19 août 2022
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Mail : johan.lentillon@enedis.fr

Ref 22-13345.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS ARDENNES 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 de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Charleville-Mézières.
Dans un premier temps l'emploi la maintenance des installations Postes Sources,
puis la mise en service dans un second temps.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
L'emploi contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Postes Sources ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.
L'emploi peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Volonté de travail collaboratif, rigueur.

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: 2022-56791

Lieu de travail

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

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21 - 03 26 04 91 66
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

Ref 22-13344.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS ARDENNES 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 de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Charleville-Mézières.
Dans un premier temps l'emploi la maintenance des installations Postes Sources,
puis la mise en service dans un second temps.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
L'emploi contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Postes Sources ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.
L'emploi peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Volonté de travail collaboratif, rigueur.

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: 2022-56788

Lieu de travail

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

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
152

https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21 - 03 26 04 91 66
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

Ref 22-13342.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE 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 de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de REIMS.
Dans un premier temps, l'emploi réalise la maintenance des installations dans les
postes source. Puis les mises en service dans un second temps.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
L'emploi contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Poste Source ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.
Il peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Volonté de travail collaboratif et rigueur.

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: 2022-56785

Lieu de travail

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21 - 03 26 04 91 66
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

Ref 22-13340.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE 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 de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de REIMS.
Dans un premier temps l'emploi la maintenance des installations Postes Sources,
puis la mise en service dans un second temps.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
L'emploi contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Postes Sources ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.
L'emploi peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Volonté de travail collaboratif, rigueur.

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
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56134
Lieu de travail

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

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

Ref 22-13333.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite assure en temps réel la gestion du flux électrique et la
satisfaction client au travers la continuité de la fourniture électrique au sein de la
région Champagne Ardenne dont le bassin économique est basé sur l'industrie de
base et de pointe, l'agro-alimentaire ainsi qu'une première place dans le domaine de
la production EnR.
ENEDIS en Champagne Ardenne aura à relever le défi de participer à la préparation
du réseau de distribution du futur en intégrant le modèle économique régional dans
ses choix techniques et technologiques.
Ainsi dans le cadre du prescrit, l'emploi : assure la gestion prévisionnelle de la
conduite ainsi que la mise à jour des bases de données et des schémas du réseau
afin de contribuer à l'optimisation de la conduite à l'échelle de l'ACR.
L'emploi assure le traitement a postériori des événements de conduite ainsi que la
collecte informatique et administrative afin de contribuer à la fiabilité du suivi et à
l'amélioration de la qualité de fourniture.
Il contribue à la conduite en temps réel en appui des techniciens de conduite afin de
garantir un haut niveau de réactivité des contributeurs à la qualité de fourniture, à la
satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et des biens.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse et réactivité sont
recherchées.

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.
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité, l'emploi se situe en zone dite
déficitaire.
A ce titre , un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis pourra être
établi entre le candidat retenu et l'Entreprise.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56139

Lieu de travail

- RUE PIERRE LATECOERE - RETHEL ( 08300 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JOHAN LENTILLON
Téléphone : 06 65 67 09 21
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

Ref 22-13332.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Respnsable Technique-ast H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'agence Intervention Marne, vous aurez la responsabilité d'intégrer le
collectif managérial de l'Agence ainsi que la Base Opérationnelle de Reims Farman.
Vos missions seront en lien avec le management opérationnel avec de la gestion des
urgences, gestion des pannes, gestion des validations et imputations.
Vous aurez l'affectation de certains chantiers en terme de préparation et briefing en
conséquence ainsi que certains missions annexes au sein du collectif.

Profil professionnel
Recherché

Votre capacité d'analyse, d'écoute ainsi que vos compétences techniques seront des
éléments notables pour l'atteinte des objectifs liés à ce poste.
Nous cherchons de la prise initiative, de l'engagement et de la rigueur tout en
associant une bonne collaboration.

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: 2022-56910

Lieu de travail

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

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-13326.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
BOURGOGNE DU SUD

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale BourgogneVous avez en charge un portefeuille d'affaire à gérer. A ce titre
:- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez
le respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.- Vous
organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des objectifs fixés
par l'Agence- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à
la mise en service.- Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne
application des séries de prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en
termes de coût que de taux de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation
comptable et du bilan technico-financier des ouvrages créés.- Vous êtes garant de la
satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages construits et du respect des
coûts et des délais.Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à
vous déplacer sur l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous
être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez
bonnes capacités d'adaptation.Vous avez un bon sens relationnel et savez faire
preuve de pédagogieVous disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56580

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Antoine RHEINS
Téléphone : 06 63 65 20 46
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref 22-13321.01
EDF

RHEINS ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

17 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
EID MAINT CONDITIONNELLE (79)

Position G
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MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M
GF 7.8.9

1 Technicien (msf - Eid) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de robinetterie et de chaudronnerie :
le technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions
dans le respect des référentiels et des exigences de son domaine d'activités.
il met en uvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les Equipes
d'Intervention Rapide(chaudronnerie / soudage).
En tant que chargé de travaux, il informe le ou les intervenants du mode de
réalisation des travaux et des instructions à respecter.
il peut effectuer la préparation des intervention qu'il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d'intervention: diagnostic, analyse des risques, préparation,
réalisation et REX.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques en chaudronnerie et soudage.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE OU ASTREINTE NON SOLLICITANTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149
GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470
Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 22-13320.01

5 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Rattaché-e à un binôme managérial (RE + RG) de la base opérationnelle d'Arcueil,
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 de RIP 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.Vous intégrerez
une bordée d'astreinte d'action immédiate en tant que TE.Suivant votre expérience et
vos connaissances, vous pouvez être amener à prendre des missions
complémentaires et transverses. 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

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 envisagés.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de
GRDF.L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de
transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56966

Lieu de travail

28 R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 )
( Val-de-Marne - 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-dro@enedis-grdf.fr

Astreinte

LY Yaya
Téléphone : 06 43 73 39 33
Mail : yaya.ly@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :
Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

12 août 2022
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Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-13292.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
SDUM 41554015

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Prépa En Ch H/F

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 installations et les ouvrages, identifie les opérations de maintenance
préventives ou curatives, prépare et conduit les man uvres d'exploitation
nécessaires à la réalisation de ces opérations, réalise les interventions de
maintenance afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et
ouvrages du Groupement d'Usines dans le respect des enjeux de l'hydraulique.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations et contribue au
retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements.
Il assure 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,
Il rédige ou modifie des documents d exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
Il participe à la préparation d opérations incombant au GU.
Il prépare et réalise des opérations de maintenance dans les domaines électricité et
mécanique, en lien avec l'équipe maintenance du GU, sur l'ensemble des
aménagements.
Il assure le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU sur l'ensemble des
aménagements.
Il peut être amené à assurer une astreinte par missionnement.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Qualité d'organisation, de rigueur et de méthode.
- Aisance rédactionnelle (rédaction de CCTP, de CR de suivi de chantier )
- Esprit d'équipe et d'initiative.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

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.
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).
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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 : 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

Bruno ADOBATI
Téléphone : 06 45 91 92 16

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification Coordonnées Contact

Ref 22-13581.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE TIS NUC O/N & THERMIQUE
GP EXPL NUC BELL DAMP ST-LAU (40236506)

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 8

1 Pilote D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Nucléaire de Belleville-Dampierre-Saint-Laurent, vous
êtes rattaché au chef de Groupe.
Vous avez en charge les activités suivantes :
- Assurer l exploitation des systèmes / infrastructures de votre périmètre : traitement
et résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribuer au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles
- Piloter des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
suivi des activités et contrôle du respect des procédures et règles ainsi que de la
qualité de la prestation.
- Piloter la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonner
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; préparer les
interventions et réaliser les études préalables (analyses de risques...) ; mettre en
uvre les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ;
réaliser la surveillance des activités sous-traitées.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances techniques sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Connaissance des enjeux métiers
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
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- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Mobilité encouragée.
Zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

LD SAINT LAURENT DES EAUX ST LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : Audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13472.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département TREE
Etat Major
61252401

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 8

1 Assistant(e) D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d EDF R&D, le Département TREE (Technologies et Recherche en Efficacité
Energétique) est constitué d environ 180 personnes réparties sur 7 groupes
d études.
A ce titre, vous aurez pour principale mission d être en appui administratif d un ou
plusieurs groupes qui implique de réaliser notamment les actions suivantes :
- Accueil téléphonique et physique des différents interlocuteurs internes et externes,
- Gestion et appui aux nouveaux arrivants,
- Gestion du courrier et des mails,
- Gestion d agendas et prise de rendez-vous,
- Diffusion de documents
- Organisation de réunions, réservation de salles
- Organisation des déplacements (utilisation de l outil Thrips),
- Organisation d évènements type conférences, séminaires
- Préparation de dossiers et le traitement des demandes des collaborateurs,
- Commande de fournitures
- Contrôle des imputations des notes de frais et des absences dans l outil GTA avant
validation
Vous assurerez le bon fonctionnement du groupe en adéquation avec le manager. Il
vous faudra une bonne compréhension des outils PGI HA, PGI GTA, Dauphin, Thrips,
Pilotimmo, Wizmi,Teams, Outlook
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En cas d absence d un(e) assistant(e) du Département, vous contribuez à la
continuité de service
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un bac+2 ou équivalent dans le domaine du secrétariat,vous disposez
impérativement de bonnes compétences dans le métier et notamment dans les
logiciels bureautiques courants (Word, Excel, PowerPoint, internet-intranet).
La pratique de l anglais serait un plus.
Vous devez faire preuve d organisation et d esprit d initiative.
Votre faculté d intégration en équipe, votre sens du relationnel sont des atouts
incontestables pour jouer votre rôle au sein du collectif.
Une bonne aptitude à la rédaction et à l expression orale est un plus.
Votre curiosité et envie d apprendre vous permettra de vous investir sur des activités
transverses indispensables à la vie du
département.
Vous exercez une activité multi-services qui exige une bonne adaptabilité face aux
demandes variées. Votre sens du service et votre capacité à vous positionner comme
véritable relai seront appréciés

Lieu de travail

EDF Lab les Renardières
Département TREE
Avenue des Renardières MORET-LOING-ET-ORVANNE
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

QUINCHON Louis
Téléphone : 06.60.19.34.68
Fax : louis.quinchon@edf.fr
Mail : louis.quinchon@edf.fr

Ref 22-13643.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section COMBUSTIBLE DECHETS

Position F

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Logistique Technique qui regroupe les sections Logistique Stock,
Logistique Nucléaire et Combustible-Déchets, l emploi est rattaché à la section
Combustible et Déchets (KD).
Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l Unité, et sous l autorité du Manager Première ligne KD, les
missions du Chargé de Préparation Déchets sont :
Prend des positions techniques sur les activités à enjeu, en justifiant de
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l acceptabilité des constats et en validant leurs solutions;
Maîtrise la règlementation des déchets conventionnels et radioactifs (Agréments,
Acceptation, Arrêté INB);
Intègre le prescriptif (Référentiel, réglementation) en le traduisant en objets
opérationnels (NT, MO, DSI, GAMME, PROCEDURE, CONSIGNE );
Prend en charge de l intégration du REX des interventions dans un objectif
d industrialisation des activités;
Participe aux différents audits internes et externes organisés (ASN, ANDRA,
CYCLIFE France);
Maîtrise les divers logiciels informatiques spécifiques (DRA, OGIDE, WASTEAPP,
TRACK DECHETS);
Pilote la préparation des affaires techniques moyens et longs termes;
Met à jour la base de données SDIN (EAM, EPSILON ...) dans une démarche de
capitalisation et d industrialisation;
Participe aux audio déchets conventionnels et radioactifs;
Suit les contrôles réglementaires des aires;
Est responsable des consignations liées au système TES.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement d une centrale nucléaire
Esprit d équipe, d'initiative et d'adaptabilité
Capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite
Rigueur, réactivité dans la gestion des aléas
Autonome et curieux.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

HUSELSTEIN Rachel
Téléphone : 03.25.25.64.96
Mail : rachel.huselstein@edf.fr

Ref 22-13634.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GEMCC
Pôle Dispatching Configuration de Données

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique Maintenance Donnees (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO3
Dans le cadre des activités du Groupe Etude Maintenance Contrôle Commande (GEMCC),
l assistant technique maintenance données effectue des opérations de maintenance des
équipements du dispatching, d administration et de configuration de l ensemble des
équipements de la chaine de téléconduite afin de permettre la conduite à distance du réseau de
transport.
Plus précisément :
Il participe à l appui opérationnel à l insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de maintenance, d administration et de configuration de données.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d expérience par ses diagnostics et
propositions d actions.
L emploi s assure de la conformité aux prescriptions techniques de l opération qu il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il vérifie l exactitude de ses compte-rendu et mises à jour de documents ou bases de données,
ainsi que celle des informations techniques qu il transmet.

Profil professionnel Savoir définir les données de téléconduite (configuration)
Recherché
Connaître l'architecture et le fonctionnement des réseaux de TCD.
Avoir une bonne connaissance en informatique industrielle.
Compléments
d'information

Astreinte : NON
Déplacements : NON (sauf formations / réunions)
Pénibilité : cet emploi donne lieu à 20% de pénibilité.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, Vous pouvez contacter la Directrice de Groupe au 03 83 92 26 20.

Ref 22-13633.01
ENEDIS

8 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
UNITE RESSOURCES FONCT CENTRAL
DPT IMMOBILIER LOGISTIQUE GEST

Position F
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SUPPORT
Services et logistique
GF 9.10.11

1 Assistant Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Unité Ressources, en charge de la MOA RH, MOA Immobilière et de la
prévention pour l'ensemble des Directions Nationales d'Enedis,
L'emploi est rattaché au département Immobilier/ Logistique qui a en charge :
* la gestion opérationnelle et stratégique du patrimoine conformément aux
référentiels/standards d'Enedis et aux exigences réglementaires (sécurité,
environnement, ...), dans une logique de performance
* la collecte des besoins des entités clientes et le suivi des travaux correspondant en
respectant budgets, délais, et procédures.
* le pilotage opérationnel des prestations de proximité
L'emploi a en charge le pilotage des prestations opérationnelles de proximité
(logistique et Immobilier) des Directions Nationales d'Ile de France sur 7 sites.
Dans ce cadre, il :
- est l'interlocuteur de proximité des Directions Nationales d'Enedis, assure le lien
avec les autres parties prenantes dans les projets : DRIM, PMEUR, Prestataires
- s'assure de la réalisation des prestations FM de proximité, attendues au titre des
contrats,
- analyse et suit les Demandes de Travaux qui seront réalisées par la DRIM
(rédaction de Fiches d'Expression de Besoin) ;
- coordonne les opérations Demande de Travaux, avec le client et le cas échéant
avec l'OIT
- participe à la réalisation des plans de prévention et aux inspections communes
préalables
- apporte son expertise dans son domaine auprès de sa hiérarchie et de ses clients.
- pilote l'inventaire du parc immobilier, les stocks de mobilier sur sites.
- réalise les demandes d'achats de son périmètre et prononce les réceptions dans le
respect des procédures achats et de gestion.
- contribue au pilotage des contrats de prestation.
- capitalise la connaissance des contrats de prestation
- suit le courrier non identifié, les déménagements, la gestion des voitures électriques
au parc.

Profil professionnel
Recherché

Il peut être amené à assurer des activités dans le domaine Qualité / Environnement.
Selon l'organisation, l'emploi peut se voir confier des missions transverses
(innovation/ sécurité/ affichage réglementaire et création de badge d'accès aux
sites...).
- Esprit d'équipe, écoute, sens client, qualités relationnelles
- Sens de l'organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Goût pour le terrain
- Connaissances techniques FM et travaux immobiliers sont un plus
- Expérience Contract Management est un plus
- Maitrise du pack office, la maitrise de dauphin, PGI, autocad et enedisimmo est un
plus

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR: 2022-56343
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Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SYLVIE MARTIN
Téléphone : 07.64.68.67.76
Mail : sylvie.martin@enedis.fr

Ref 22-13629.01

31 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 4 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Service planification
Long terme

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 9.10.11.12.13

1 Appui Technique Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Le service planification a pour missions de regrouper de façon optimale les demandes
d interventions sur le réseau nécessaires à son entretien et à son développement, puis de
planifier ces interventions et de préparer l exploitation dans les meilleures conditions de sûreté
du système et de sécurité d alimentation électrique.
Mission
Au sein du Pôle Long Terme du service Planification, l Appui Technique Exploitation est en
charge du regroupement et de la pré-optimisation des demandes d interventions issues des
différentes parties prenantes (Maintenance, Développement Ingénierie, clients, ), de l horizon
pluriannuel jusqu au début de la préparation des plannings mensuels, en passant par l étape
structurante de la construction du planning annuel.
Il cherche à optimiser la disponibilité du réseau tout en prenant en compte les contraintes de ses
interlocuteurs (ressources, contraintes techniques, consignations, ).

Profil professionnel Dans le cadre de son emploi, l Appui Technicien Exploitation travaille en interface avec un grand
Recherché
nombre d acteurs des métiers précédemment cités ainsi qu avec les salariés du service
Planification chargés des études de réseau et du placement temporel des interventions.
Il contribue à l élaboration des études et des documents techniques opérationnels.
Il anime régulièrement des réunions de préparation des plannings d interventions regroupant ces
acteurs.
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Dans le cadre des missions du service planification de CESQY, l emploi :
contribue à préparer, analyser ou améliorer l exploitation en prenant en compte les enjeux de
RTE (notamment ceux de l Ingénierie, de la Maintenance et Clients/Marchés) ;
réalise ou fait réaliser des documents techniques et la mise à jour des données ;
contribue au bon fonctionnement et à la disponibilité des systèmes couverts par son activité.
Activités
Il contribue à l élaboration d études/documents techniques et de notes de synthèses en lien
avec les autres métiers.
Il contribue au déploiement des outils et propose des améliorations.
Il élabore des documents opérationnels pour l Exploitation.
Compléments
d'information

En fonction de l activité de son entité, il peut :
o mettre au point des fichiers d études coordonnés entre les différents acteurs, les utiliser,
élaborer les prévisions de consommation ;
o élaborer, synthétiser et réactualiser les plannings et les études de réseaux (y compris la
reprise de service) et prendre les accords clients correspondants. Il en déduit les analyses de
risques et propose les arbitrages permettant d optimiser l Exploitation ;
o identifier les besoins d interventions sur les réseaux, les conditions d exploitation et
optimiser les placements ;
o contribuer à l élaboration du rapport journalier d exploitation, au traitement des
dysfonctionnements, à l élaboration des rapports d analyses et au suivi de la mise en uvre de
correctifs ;
o organiser la mise à disposition de données d exploitation fiables aux acteurs (de la
préparation à l analyse a posteriori) ;
o gérer les dossiers de mise en conduite en lien avec la Maintenance, l Ingénierie et les
Clients.
A l issue de l exercice de cet emploi d Appui Technique Exploitation au sein du Service
Planification du Centre Exploitation de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous serez amené à exercer
l emploi d Appui Technique Exploitation au sein du Service Planification Long Terme de Palatin
situé à La Défense.

Lieu de travail

CESQY
Service planification
2, square Franklin 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'information, vous pouvez joindre la Chef du service planification au 06.61.02.56.41

Ref 22-13612.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE TI HYDRAULIQUE
GP EXPLOIT HYDRO ALPES DU SUD (40237503)

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services
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GF 9

1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Hydraulique Alpes du Sud de l'Agence Telecom
Hydraulique , vous êtes rattaché au chef de Groupe.
Vous avez en charge les activités suivantes :
- Assurer l exploitation des systèmes/infrastructures de son périmètre: traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribuer au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Piloter des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Piloter la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonner
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; préparer les
interventions et réaliser les études préalables (analyses de risques...) ; mettre en
uvre les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ;
réaliser la surveillance des activités sous-traitées.
- Participer à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Mobilité encouragée.
Zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

1165, avenue JRG Gauthier de la Lauzière Aix en Provence
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : Claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13565.01
ENEDIS

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
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INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior - H/F

Description de l'emploi

Rejoignez un service stratégique, ainsi que Lyon une métropole dynamique et
idéalement située ! Au sein de l'Agence Intervention Lyon métropole, la Cellule de
Pilotage des Activités (CPA) est un acteur incontournable au c ur des
transformations d'Enedis. Notre objectif est de piloter l'activité des bases
opérationnelles avec une exigence de performance, en ayant à c ur de satisfaire nos
clients internes et externes. En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
- Optimiserez l'affectation des ressources aux activités et chantiers réalisés par les
bases opérationnelles, en lien étroit avec le management de ces bases et avec nos
interfaces (raccordement, ingénierie, acheminement, direction territoriale, BEX, ACR,
EPDR...)
- Serez en appui au pilotage de la CPA (performance, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs)
- Piloterez des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
- Participerez à la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la
CPA Nous vous offrons :
Un emploi stimulant avec des missions et sujets diversifiés (raccordements, chantiers
structures, interventions clientèles, Linky...) permettant de s'adapter à vos
connaissances actuelles et de vous en faire acquérir de nouvelles !La possibilité de
développer des compétences de pilotage et pédagogie ainsi qu'être au coeur de
l'exploitation et des multiples services d'Enedis, ce qui est un atout fort et offre de
multiples débouchés pour la suite de votre carrière, notamment sur des postes
managériaux !
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 reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et gérer les priorités.Vous appréciez travailler en équipe et
savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs internes et
externes.Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au
travers de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs.Vous avez le goût et la
capacité de transmettre vos compétences

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56684

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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JEANJEAN CHARLES-HENRI
Téléphone : 07.72.37.51.53
Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

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

Ref 22-13552.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 4 juil. 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 - 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
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
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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

Route de l'Aérodrome 84140 AVIGNON
( Vaucluse - 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 22-13541.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole et sous l'autorité du chef de la Base
Opérationnelle (BO) d'Oullins, vous êtes responsable d'équipe. A ce titre, vous
animez une équipe d'une trentaine de personnes composée de TE et TIP
(préparateurs de chantiers, techniciens d'interventions réseaux et clientèle) 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 agents 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, PAP, ...), de la connaissance des règles et des procédures. Face
aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité. Vous faites partie du collectif
managérial dynamique de l'agence. Conformément aux engagements pris par Enedis
en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT et de la Clientèle 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.Vous souhaitez travailler avec des collègues et dans une
Agence dynamiques, et dans la bonne ambiance, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.Possibilité de signer un contrat CERNE
(Contrat d'Engagements Réciproques Négocies Enedis) entre l'employeur et le
candidat. Contrat qui permet au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
Exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE (Postes
proposé à l'issue du mandat, régions proposées à l'issue du mandat), Formations
particulières demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR: 2022-56686

Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

2 sept. 2022
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OLIVIER MARTIN
Téléphone : 06.59.83.47.55
Fax :
Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

Ref 22-13540.01

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

Date de première publication : 4 juil. 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 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.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
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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

Route de l'Aérodrome 84140 AVIGNON
( Vaucluse - 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 22-13539.01
ENEDIS

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
LE CHEYLARD-PV

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe -ast- H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Le Cheylard, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
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 conseillers
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,
clientsinternes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actionsinnovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.Vous faites partie du collectif
managérial dynamique de l'agence. L'emploi pourra se voir confier une astreinte
action immédiate en fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence.
Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans
laquelle vous devrez résider (25 mn du site de travail) et un éloignement de 20 kms
maximum pour les AMEPS de Vienne et Bourg).En application de l'accord relatif au
cumul d'emplois ou d'activités dans la branche professionnelle des IEG, vous ne
pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec un autre emploi ou une activité,
salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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.Vous souhaitez travailler
avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine transformation,
rejoignez-nous !Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.Possibilité de signer un contrat CERNE
(Contrat d'Engagements Réciproques Négocies Enedis) entre l'employeur et le
candidat. Contrat qui permet au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
Exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE (Postes
proposé à l'issue du mandat, régions proposées à l'issue du mandat), Formations
particulières demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR: 2022-56872

Lieu de travail

75 RUE DES TOURTES - LE CHEYLARD ( 07160 )
( Ardèche - Rhône-Alpes )

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
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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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

GERENTES LILIAN
Téléphone : 06.17.95.87.61
Mail : lilian.gerentes@enedis.fr

Ref 22-13538.01

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

2 sept. 2022

Date de première publication : 4 juil. 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 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.
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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

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

Ref 22-13526.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES M.T.

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi est responsable du pilotage d'une affaire de sa spécialité
et des résultats à atteindre (préparation, suivi, REX) afin de garantir la sûreté et la
qualité des interventions pour les activités de son portefeuille et de contribuer à
l'atteinte des objectifs du service.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience en maintenance GTA
- avoir des connaissances en assurance de la qualité et prévention des risques ;
- avoir des connaissances de base dans l'utilisation d'outils informatiques ;
- faire preuve de capacité d'analyse et avoir un bon relationnel.
- avoir une expérience dans la gestion contractuelle de sous-traitant pluridisciplinaire.

Compléments
d'information

L'emploi peut effectuer au moment des arrêts de tranche des travaux de fin de
semaine.
Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité
Braud-et-Saint-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
imémdiate

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.21.18

Ref 22-13522.01

Lucile BLONDEL
Téléphone : 07.60.02.05.51

31 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES M.T.

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires En Etoffement Formation H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi est responsable du pilotage d'une affaire de sa spécialité
et des résultats à atteindre (préparation, suivi, REX) afin de garantir la sûreté et la
qualité des interventions pour les activités de son portefeuille et de contribuer à
l'atteinte des objectifs du service.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience en maintenance mécanique (si possible, en centre nucléaire
de production d'électricité) ;
- avoir des connaissances en assurance de la qualité et prévention des risques ;
- avoir des connaissances de base dans l'utilisation d'outils informatiques ;
- faire preuve de capacité d'analyse et avoir un bon relationnel.
- avoir une expérience dans la gestion contractuelle de sous-traitant pluridisciplinaire.

Compléments
d'information

L'emploi peut effectuer au moment des arrêts de tranche des travaux de fin de
semaine.
Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité
Braud-et-Saint-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
imémdiate

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.39.43

Ref 22-13517.01

Lucile BLONDEL
Téléphone : 07.60.02.05.51

31 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION REALISATION M.T.

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires En En H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi est responsable du pilotage d'une affaire dans le cadre des
activités de maintenance des machines tournantes et de l'usinage.
Il élabore les dossiers d'intervention de Maintenance pour répondre aux exigences
des projets et des résultats à atteindre (préparation, suivi, expertise technique, REX)
afin de garantir la sûreté et la qualité des interventions.
Il est amené à assurer la mission de donneur d'ordre et à intégrer les visions
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planning, contractuelles, budgétaires et de surveillance sur les affaires confiées en
pilotage global. Il assure les actes de surveillance sur le périmètre des activités dont il
est le donneur d ordre.
Ce poste nécessite des compétences sur machines-outils (fraisage, tournage,
rodage...) puisque qu'il sera amené à réaliser des usinages, en totale autonomie, à
minima lors des sollicitations d'astreinte.
Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.39.43
Fax : 07.63.11.20.84

Ref 22-13513.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS ARDENNES PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de REIMS. Dans un
premier temps : L'emploi réalise la mise en service et la maintenance des installations
Postes Sources. L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des
consignations électriques des ouvrages postes sources. L'agent contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance du domaine Postes Sources ainsi qu'à la
mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO afin de garantir la qualité de
fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des personnes et des
biens.Dans un second temps: Il peut aussi être chargé de la recherche des défauts
de câbles souterrains. L'emploi pourra être soumis par roulement à une astreinte en
fonction de ses compétences et de la décision de la hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages. Maîtrise des outils
informatiques et bureautique nécessaire. Les qualités de travail en groupe, rigueur,
autonomie, analyse, adaptabilité sont recherchées. la Prévention Sécurité doit être au
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coeur de votre activité quotidienne.
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: 2022-56826

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

LENTILLON JOHAN
Téléphone : 03 26 04 91 66
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

Ref 22-13512.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de REIMS.
Dans un premier temps : L'emploi réalise la mise en service et la maintenance des
installations Postes Sources.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Postes Sources ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.
Dans un second temps : il peut aussi être chargé de la recherche des défauts de
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câbles souterrains. L'emploi pourra être soumis par roulement à une astreinte en
fonction de ses compétences et de la décision de la hiérarchie.
Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Les qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, adaptabilité sont
recherchées. la Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

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: 2022-56823

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21 - 03 26 04 91 66
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-11664.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
CAEN
REL CLTS CAEN

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Dans ce cadre, elle entretient des relations de proximité et privilégiées
avec ses clients internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe de chargé(e)s de clientèle et à la
professionnalisation des salariés. Vous organisez et contrôlez les activités dans un
souci permanent de performance. Vous veillez à l'application des règles en matière
de prévention.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.
Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées. Vous assurez l'animation de la relation clients et la tenue de rencontres
régulières avec les représentants des unités clientes de la zone de chalandise de
l'agence.
Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez
au bon fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients
internes et externes.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.
Une première expérience managériale réussie est souhaitée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55381
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GUILLEUX Jean-Francois
Téléphone : 02.31.52.53.40
Mail : jean-francois.guilleux@enedis-grdf.fr

2 sept. 2022

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

Ref 22-13504.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Gassin (Saint-Tropez) et de l'Agence
Interventions Var Est, vous animez une équipe d'une vingtaine de personnes
(préparateurs, techniciens d'intervention réseaux et polyvalents) 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 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, de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'Agence Interventions Var
Est et travaillez en collaboration avec les autres managers de l'agence. A ce titre,
vous accompagnez également les transformations de l'entreprise (métier, SI,
organisationnels etc.)Vous pouvez être amené à partir en renfort sur le périmètre de
l'AI var Est, sur la DR Côte d'Azur et en FIRE.
Ce poste est avec astreinte hiérarchique.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT , de la technique clientèle ainsi que dans le domaine de la
prévention.
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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

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

Pour prétendre à l'astreinte, vous devez résider dans la ZHA de St-Tropez (30
minutes de la BO de St-Tropez).
Référence MyHR: 2022-55671
Lieu de travail

R N 98 JONQUIERES GASSIN ( 83580 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

CESAR JEAN-PHILIPPE
Téléphone : 07 86 81 53 40
Mail : jean-philippe.de-cesar@enedis.fr

Ref 22-13500.01
ENEDIS

31 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS/GIEN
187

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Responsable d'équipe de la Base de Montargis, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
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 conseillers 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, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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 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.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
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Pour Montargis:
- Sans enfant : 15 %
- 1 enfant : 19 %
- 2 enfants : 23 %
- 3 enfants et + : 27 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR: 2022-56992
Lieu de travail

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

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06 11 03 49 39
Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

Ref 22-13496.01

24 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
LOGISTIQUE PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Technico Administratif Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le pole logistique de l'agence interventions Nice Vallées offre un emploi de
gestionnaire technico administratif senior. L'emploi est basé à Grasse (possible
également sur Cannes) et peut comporter des déplacements sur les sites des Alpes
Maritimes.
L'emploi se voit attribuer les missions suivantes :
-Appui du responsable de la logistique de l'agence lors de son absence notamment.
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- Magasins : Organisation, optimisation des stocks et approvisionnements en lien
avec Serval, 5S locaux
- Appui du responsable de la base opérationnelle : réception de matériel livré sur le
site, accompagnement des prestataires venant sur le site, demandes d'interventions
(DI), gestion des déchêts
- Achats (demande d'achat, commandes, FSS, DMR, DDO, DDV)
- Maintenance des véhicules et engins : révision, pollution, contrôles techniques,
relevé km, convoyage dans les garages, 5S véhicule
- Animation et portage d'informations auprès des techniciens sur les thèmes liés à
l'activité.
- Contrôles réglementaires : matériels électriques de l'agence
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, une capacité à prendre des
initiatives et une aisance relationnelle avec les différents utilisateurs du magasin . Une
forte aisance avec l'informatique et des SI de l'entreprise est nécessaire.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR: 2022-56941

Lieu de travail

AV JEAN 23 - GRASSE ( 06130 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Véronique DRAGON
Téléphone : 06 29 42 45 56
Mail : véronique.dragon@enedis.fr

Ref 22-13489.01
ENEDIS

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

31 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
IFO EMA AQH AUDIT
Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Evaluateur Senior H/F

Description de l'emploi

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité qui développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées.Enedis recrute de nombreux collaborateurs pour contribuer au
renouvellement des compétences.Au sein du domaine Partenaires Environnement
Prévention Sécurité, l'agence Achats Politique Industrielle gère un portefeuille de plus
de 300 contrats actifs, réparti sur un panel de 115 prestataires soit environ 600 M?
sur 4 ans. Au sein de l'agence Achats Politique Industrielle, le chargé de qualité est le
garant du respect des attendus et des règles de sécurité sur l'ensemble de nos
chantiers.En intégrant l'équipe des chargés de qualité, vous devrez :Accompagner l'externe (nos entreprises prestataires et sous-traitants) et
l'interne (chargés de projets et managers) sur les aspects qualités sécurités Auditer et visiter les chantiers de la DR en réalisant des contrôles e-plans et des
VPS OUPS Analyser des REX QSE Etre le référent technique au sein
de l'équipe chargé de qualité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances et maitrise des procédures techniques liées aux activités
réseaux (Activités travaux sous tension, connaissances des normes électriques et
domaines d'ouvrages) Appétence terrains Pédagogie et sens de l'équi

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de
GRDF.L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de
transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56782

Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Lamouliere Guillaume
Téléphone : 07 85 02 05 38
Mail : guillaume.lamouliere@enedis.fr

18 août 2022
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Ref 22-13481.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
CENTRE EXPLOITATION LYON
Service Synergies

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 9.10.11.12.13

1 Appui Technique Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi contribue à préparer, analyser ou améliorer l exploitation en prenant en compte les
enjeux de RTE (notamment ceux de l Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).
Il réalise ou fait réaliser des documents techniques et la mise à jour des données.
Il contribue au bon fonctionnement et à la disponibilité des systèmes couverts par son activité.
Activités :
- Il contribue à l élaboration d études/documents techniques et de notes de synthèses en lien
avec les autres métiers.
- Il contribue au déploiement des outils et propose des améliorations.
- Il élabore des documents opérationnels pour l'Exploitation.
En fonction de l'activité de son entité il peut :
élaborer, synthétiser et réactualiser les plannings et les études de réseaux (y compris la reprise
de service) et prendre les accords clients correspondants. Il en déduit les analyses de risques et
propose les arbitrages permettant d optimiser l Exploitation,
mettre au point des fichiers d études coordonnés entre les différents acteurs, les utiliser,
élaborer les prévisions de consommation,
identifier les besoins d interventions sur les réseaux, les conditions d exploitation et optimiser
les placements,
contribuer à l élaboration du rapport journalier d exploitation, au traitement des
dysfonctionnements, à l élaboration des rapports d analyses et au suivi de la mise en oeuvre de
correctifs,
organiser la mise à disposition de données d exploitation fiables aux acteurs (de la préparation
à l analyse a posteriori).

Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Sens du service et du travail en équipe
Rigueur
Capacité d'analyse
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

1 rue Crêpet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1
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Vous pouvez joindre la Cheffe de Service Synergies : 0427803050

Ref 22-13479.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Travaux Sous Tension de la Direction Régionale Alsace Franche - Comté,
se compose de 45 personnes réparties sur les sites de Besançon, Sausheim, Lons le
Saunier et Montbéliard.En tant que Responsable de groupe vous assurez le
management direct de la base TST HTA de Besançon à ce titre :- vous assurez
l'animation prévention sécurité en contribuant au haut niveau de prévention attendu
pour les équipes. - vous réalisez des visites de prévention sécurité et assurez
l'accompagnement managérial en cas d'accident. - appuyé par la CPC TST HTA,
vous participez à la programmation future en garantissant une pratique large et
régulière de l'activité sous tension en vue de valider et de valoriser les compétences
de chaque agent. - vous faites progresser votre équipe et attendez d'elle une grande
rigueur dans leur professionnalisme et leur implication individuelle. - vous portez et
fait porter les messages et stratégies de l'agence, du domaine opérations ou de la
DR. - vous êtes garant du suivi du matériel et des engins. - vous participez à
l'animation de l'agence TST HTA et cherchez à améliorer/accompagner le
changement dans le cadre des nouveaux projets et évolutions technologiques et
organisationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Esprit de synthèse, sens de l'écoute, capacité à donner du sens, rigueur et aptitude
avérée au management Maitrise de la préparation et des travaux TST HTA C3M ou
curiosité et effort nécessaire pour y parvenir. Connaissances des réseaux HTA aérien
Connaissance des accès et de la conduite des réseaux HTA Capacité à rendre
compte. Maîtrise de l'outil informatique

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme :- l'Aide Nationale au Logement,- l'article 30,- une
aide à la recherche d'un logement,- une aide à la recherche d'un emploi ou le
versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57146

Lieu de travail

- CHEMIN DU FORT BENOIT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

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

DUNAND NICOLAS
Téléphone :
Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

Ref 22-13478.01

17 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.Vous possédez de bonnes
capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation, d''autonomie, d'organisation
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personnelle et de gestion des prioritésVos qualités relationnelles seront
déterminantes dans la réalisation de votre mission.Vous maîtrisez les outils
informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de nouveaux logiciels
informatiques.Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences. Vous
aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.Idéalement,
vous êtes un chargé d'affaires expérimenté, ayant démontré sescapacités à gérer des
projets importants de structures et/ou deraccordements.
Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat
...Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité
géographique, les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous
accompagner dans votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages
liés à la mobilité : ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail,d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),d'une aide à la
recherche d'un logement,d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle
de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de
Beauvais est :sans enfant : 17%1 enfant : 21%2 enfants : 26%3 enfants et + : 30%
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57255

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

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

Ref 22-13477.01
ENEDIS

30 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SOISSONS
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior (conception) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre
clients, contribuer à la performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier
de chargé(e) de projets senior est fait pour vous !Votre objectif : mener à bien les
études et devis qui vous sont confiés en respectant les délais, les règles de
conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du client.Rattaché(e) au Pôle
Travaux de Soissons du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez le
traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement au réseau
Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou collectifs, qui peuvent
entraîner la modification du réseau BT ou HTA.Vos missions :·
Analyser les
besoins relatifs aux dossiers confiés·
Conseiller vos clients dans la définition de
l'expression des besoins afin d'évaluer le travail, les coûts et délais nécessaires à la
réalisation du projet et de définir un rétro-planning·
Réaliser les études
techniques dont les plus complexes, afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux,
stations de recharge véhicules ...)·
Réaliser les chiffrages et devis de ces projets
et les porter au client·
Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis·
Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travauxPar votre
expertise vous êtes en mesure d'accompagner les chargés de projets qui font les
études et de leur apporter un appui en cas de besoin. Vous réalisez les études
correspondant à des projets spécifiques et complexes.Vous êtes amené à vous
déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et analyser l'environnement des
projets qui vous sont confiés.Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire,
et qui fait partie des premiers acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et
une activité au coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

·
Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres·
Aisance dans un
dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients·
Rigueur, curiosité,
écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs·
Compétences
électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de distribution publique.·
Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.·
Capacités d'analyse,
de synthèse, d'autonomie et de réactivité

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
Soissons est :sans enfant : 14%1 enfant : 18%2 enfants : 22%3 enfants et + : 25%
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57256

Lieu de travail

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - Picardie )

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.
usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

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

Ref 22-13475.01

30 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRDS PRODUCTEURS
RACCORDEMENT GRDS PROD NORD

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge Relation Clt Rac Gp Sen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez intégré(e) à l'Agence Raccordement Grands Producteurs (env. 15 salariés), dont
la mission principale est la gestion de projet de raccordements Producteurs HTA et BT sur les
Hauts de France et la Normandie.En tant que Chargé de Relations Clients Raccordements
Grands Producteurs Senior, vos missions s'articuleront principalement autour de 3 grands
domaines :1/ Dans le domaine de la relation clients : - finalise et transmet au producteur, en le
traçant dans le SI, l'offre de raccordement (PTF ou CRD) ou la PRAC (proposition de
raccordement avant complétude du dossier) - contribue au portage auprès du producteur de
l'offre de raccordement, y compris pour les nouveaux types d'offres - informe le producteur de
l'avancement du traitement de son dossier, en s'appuyant sur le SI et en collectant les
informations auprès des autres métiers - contribue, en phase opérationnelle du projet, à
l'organisation de points d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et
de l'ARGP - réceptionne et transmet les éléments contractuels concernant le producteur en
les traçant dans le SI. - Accompagne les producteurs pour leur projet jusqu'à la mise en
service de leur installation 2/ Dans le domaine du traitement de dossier : - examine le contenu
du dossier de demande de raccordement du producteur, - réalise l'étude électrique et le
chiffrage de l'offre de raccordement de référence en liens avec les bases ingénieries locales initie puis met à jour en continu les données du dossier dans le SI - examine la complétude du
dossier nécessaire à la mise en service de l'installation du producteur 3/ Dans le domaine du
pilotage et de la coordination interne : - transmet aux autres métiers concernés les
informations concernant le dossier et nécessaire à son traitement.
Profil professionnel
Recherché

Esprit de synthèse, esprit d'équipe.Compétences en électrotechnique.Capacités d'animation et
sens affirmé de la relation clients.Maitrise des outils d'études tels OLIVIER, SIG, et de pilotage
tels que GEFARP, MOA PILOT ... 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
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www.actionlogement.frEn cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la
mobilité : - ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, - d'une
prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30), - d'une aide à la recherche d'un
logement, - d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour
votre conjoint, - d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint. Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est : - sans enfant : 20% - 1
enfant : 25% - 2 enfants : 30% - 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.Il peut ainsi vous
accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de crèches pour les enfants,
la recherche d'un logement ...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 dugothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants,
entourés de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.Amiens présente un cadre de vie attrayant
grâce à l'omniprésence des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.L'université
de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des enseignements dans de
nombreux domaines.En découvrir plus Amiens
:https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Aohttps://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57253

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
prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Xavier HERVE
Téléphone : 06 68 42 15 58
Mail : xavier-x.herve@enedis.fr@enedis.fr

Ref 22-13473.01
ENEDIS

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

30 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS AISNE
BO SOISSONS
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Elec Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez
en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).A ce titre,
vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.Dans ce cadre vos principales missions sont : - l'organisation et la préparation
des chantiers sous tous leurs aspects matériels, humains et réglementaires, - la
gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux, - la mise
en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être
amené-e à intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des
consignations sur le réseau.Vous avez acquis lors de vos précédents postes, une
expertise au sein du domaine de la préparation et participé activement à la démarche
prévention sécurité.A ce titre, et en tant que Technicien Électricité Senior, vous serez
amenez à : - accompagner les agents dans le développement de leurs compétences
et de leur professionnalisme - réaliser des accompagnements terrain - animer des
points préventionVous pourrez également être sollicité sur des missions d'appui au
management telles que la réalisation de reporting, la réalisation d'audit, le suivi de la
main d'oeuvre...

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en
exploitation d'ouvrages.Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques
(Word, Excel) et applicatifs métiers (SysPO, Cinke-Evolution, IEP, e-plan, e-Maps
).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).
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 Soissons est :sans enfant : 14%1 enfant : 18%2 enfants : 22%3 enfants et +
: 25%
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-56940
Lieu de travail

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 22-13466.01

4 août 2022

Date de première publication : 3 juil. 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Intervention Specialisees Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-04580 du 25/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Vous recherchez un poste de préparateur avec de la technique électricité, cette
annonce est pour vous!
Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de préparation de dossiers au sein du Pôle Réglage Protections Clients
(PRPC) de la Cellule de Planification Spécialisée (CPS) à Rennes.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, votre mission
consistera à :
- assurer la préparation et l'analyse des dossiers de contrôle des protections,
comptages, producteurs et consommateurs, ainsi que la tenue et la mise à jour des
dossiers, bases de données, etc. ;
- assurer l'élaboration et la planification des dossiers d'interventions sur les réglages
des protections des clients en relation avec les intervenants externes et internes. Il
s'agit notamment de mettre en oeuvre les plans de maintenance et assurer une
bonne relation client ;
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- renforcer la satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché
d'Affaires tout en respectant les processus qualité du domaine comptage ;
- assurer, en toute autonomie, la prise et la confirmation des rendez vous avec les
clients ou tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées ;
- identifier les dysfonctionnements et les risques de non atteinte des objectifs et
proposer des actions correctrices dans un esprit collaboratif.

L'emploi proposé peut aussi vous amener à intervenir directement chez les clients en
fonction de l'activité et en fonction de votre sensibilité.
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 disposez de connaissances générales en électrotechnique et de connaissances
de base sur les réseaux de distribution électrique. Vous aimez relever les défis
techniques.
Vous avez un bon relationnel et vous cultivez l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien être au travail.
Une formation de type BTS électrotechnique, alliée à la connaissance des
interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des protections associées
(C13100, ampèremétrique et wattmétrique, découplage, PWH) serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40967
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

HERRY Francois
Téléphone : 06.58.75.43.59
Mail : francois.herry@enedis.fr

Ref 22-11543.02

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

4 août 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 3 juil. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BUREAU ETUD RES ELEC RENNES PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Projet Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-02667 et n°21-18809 du 13/10/2021,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
L'Agence Régionale Maitrise d'Ouvrage des Réseaux Electriques (ARMORE) couvre
les 4 départements Bretons et a pour mission la constitution et le suivi de l'ensemble
des programmes d'investissements délibérés HTA-BT et de maintenance préventive
de la DR Bretagne.
Au sein de cette agence, le Bureau d'Etude Réseau HTA (BERE) assure les études
de développement des ouvrages HTA, des postes sources et de raccordement des
clients consommateurs ainsi que des études d'appui à la conduite et à l'exploitation.
Vous intégrerez une équipe de 7 personnes et vous serez formé(e) pour utiliser les
outils internes de planification et accompagné(e) pour vous appropriez le référentiel
de planification des réseaux HTA
Dans cet emploi,
- vous déterminez les possibilités d'injection et de consommation lors des
consignations dans les postes sources avec les plans de protections associés
- vous réalisez des études de raccordement de consommateur en soutirage en
proposant des solutions techniques,
- vous élaborez des solutions de renforcement ou de maintenance sur le réseau HTA
et d'adaptation des postes sources afin de contribuer au maintien de la qualité de
fourniture en cohérence avec les attentes des clients, la croissance des charges et
l'optimisation technico-économique des ressources financières.
- vous contribuez à la vision prospective du réseau par l'actualisation des cibles long
terme
Vos interlocuteurs principaux sont les Maîtres d'Ouvrages de Décision, les ACR et les
AIS auxquels vous présentez vos études
Ces activités laissent place à l'innovation en lien avec les solutions SMARTS GRIDS,
aux initiatives personnelles, et au partage des bonnes pratiques avec différents
experts pour accroître la performance du groupe

Profil professionnel
Recherché

Expérience appréciée dans les domaines Ingénierie réseau HTA, Exploitation ou
Conduite.
Une formation en électrotechnique, des capacités de réflexion, de la rigueur, des
qualités relationnelles en ayant un esprit d'équipe et de l'autonomie seront des atouts
pour réussir dans ce poste.
Maîtrise des outils informatiques de base requise (Excel, ...) et capacité à s'approprier
des logiciels spécifiques (ERABLE, ...)

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-38657
Lieu de travail

6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

NICOLAS Sylvain
Téléphone : 06.99.67.65.58
Mail : sylvain.nicolas@enedis.fr

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91
Mail : david-l.richard@enedis.fr

4 août 2022

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

Ref 22-13458.01

Date de première publication : 3 juil. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10

1 Charge Developpement Mobilite Durable H/F

Description de l'emploi

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M de C.A. consolidé) est
une société anonyme d économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l électricité et le gaz.
Il est chargé du développement des ventes et de la fidélisation de la clientèle. A ce
titre, il assure l animation technique et commerciale nécessaires au développement
de l activité. Il assure le suivi des relations commerciales avec ses clients et
contribue ainsi de manière significative à la compétitivité et au développement de
l image de marque de la société.
Il contribue à la préservation des intérêts de l entreprise par la rigueur de sa gestion
et par le respect des engagements de l entreprise.
Vous connaissez l activité GNV et mobilité électrique ou démontrer une réelle
motivation pour ces activités.

Profil professionnel
Recherché

Pré requis attendus : Titulaire d un Bac +2 /+3 dans le domaine tertiaire vous
disposez d une expérience en développement commercial, relation clients et gestion
clientèle.
Compétences souhaitées :
Reconnu pour votre engagement, goût du challenge, sens du service et aisance
relationnelle, qualités indispensables pour mener à bien vos missions.
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Envie de contribuer au développement rapide d une activité en forte évolution.
Compléments
d'information

Compétences souhaitées:
Aptitudes pour travailler en transversalité, en équipe et animer un réseau de
partenaires divers. Faire preuve d adaptabilité et d autonomie dans l organisation
du travail, d esprit d initiative et êtes reconnu pour votre rigueur afin de fournir des
données fiables et de qualités
Bonne maîtrise des outils informatiques est nécessaire pour ce poste et connaissance
des outils de gestion clients
Bonnes qualités rédactionnelles, être à l aise avec les outils de communication

Lieu de travail

8 PLACE ROBERT SCHUMAN
38000
GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman
38000 GRENOBLE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

CORAZZA Patricia-Responsable Mobilité Durable
Téléphone : 06 74 44 79 03
Mail : p.corazza@geg.fr

Ref 22-13456.01

17 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT OFC (FSDUM :402420075 )

Position F

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

GF 9.10.11

1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi

A raison de 4 à 5 chantiers par an, l équipe intervient sur les activités d Ouverture
Fermeture Cuve (OFC) dans les bâtiments réacteurs des centrales nucléaires
françaises. Ces activités consistent à ouvrir la cuve jusqu à la mettre à disposition
pour la sortie combustible, réaliser différents travaux durant l arrêt et refermer la cuve
en fin d arrêt de tranche.
Des opportunités de synergie avec de la surveillance Cuve (Appui à Maitre
d Ouvrage) sont également envisagées pour capitaliser sur les compétences
acquises. Le Responsable d activité est le pilote opérationnel d une équipe en
travaux postés dans le cadre d une prestation OFC.
Missions
En tant que Responsable d activité H/F, vous :
Préparez et coordonnez les activités des intervenants sur votre périmètre depuis la
préparation jusqu à la réalisation et l intégration du retour d expérience,
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Préparez la coordination et l'élaboration des programmes de surveillance,
Coordonnez l'activité sur le site (relation entre le prestataires et les différentes
entités du site et du donneur d'ordre),
Informez le service et les partenaires sur le déroulement de votre périmètre,
Suivez et adaptez en temps réel la réalisation du programme de surveillance avec
l'appui du Chargé de surveillance,
Effectuez la gestion du personnel affectée à votre périmètre en veillant notamment
à la sécurité et au respect de la réglementation,
Participez à l application des clauses contractuelles auprès des fournisseurs,
Prenez en charge des sujets transverses.
Tout est à construire : du fond documentaire à la mise en place des conditions
d intervention. C est une réelle opportunité de participer à une reconquête de
compétences internes, humaines et techniques.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un Bac à Bac+3 dans un domaine technique, vous cumulez au moins 3
ans d expérience dans le domaine nucléaire, pétrochimique ou industriel.
Vous possédez des compétences dans le domaine de la mécanique et du levage. De
l expérience dans le domaine des OFC et dans le pilotage de chantier (tout ou partie)
est vivement souhaitée. Vous faites preuve de rigueur dans la méthode de travail, de
qualités rédactionnelles, d un bon sens relationnel, d un esprit d initiative et
d innovation.
Le Permis B est obligatoire.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail

AMT-NO
2 rue de la Deule,
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

GODEHEU Rémi
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : remi.godeheu@edf.fr

Ref 22-13446.01
EDF

26 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
VENTE
VENTE DIFFUS
VENTE DIFFUS EQ 1
(code UO : 65251112B)
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Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Vendeur Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Vente en diffus, le/la Vendeur aura pour mission :
1) la gestion d un portefeuille clients et prospects
2) le développement du business, au travers de la vente d'électricité et de gaz auprès
de nos clients et prospects. Un enjeu particulier de développement de nos parts de
marché par la fidélisation de nos clients Elec et gaz (renégo, SAT à chaud, appels de
maillage, invitation à des événements EDF) et la conquête de prospects en Gaz et en
ELEC (campagnes sortantes, prospection sur portefeuille d'affaires et synergie
Vente-RC).
3) la vente et la valorisation de services autour de l'énergie :
- les services de gestion et notamment la Gamme Conso
- les services d'éco-efficacité
- les apports d'affaires aux filiales
- la valorisation des CEE
- les attributs de l'option renouvelable
4) la mise en place d'un maillage adapté (maillage clients et "maillage" interne)
5) une attention particulière à ce que les contrats signés soient correctement
construits, facturés et recouvrés (respect de la polco risques de contrepartie)
6) l'amélioration continue de la connaissance client (qualification dans le CRM).

Lieu de travail

EDF Site de SmartSide
14 RUE MOREL 93400 Saint Ouen sur Seine
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvie Chemineau
Téléphone : 06 30 07 54 59

Date de première publication : 17 mai 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-10317.03
ENEDIS

22 juil. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PUY DE DOME
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un Chargé de Projets Senior au sein de l'Agence
Ingénierie du Puy-De-Dôme sur le site de Clermont-Ferrand.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA: création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
-de réaliser les retours de prestations "terrain" pour les études techniques de
réalisation et les chiffrages "investissements" nécessaires à la mise en oeuvre des
projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- de réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre
des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives,réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
Référence MyHR : 2022-54004

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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

PARLANGE GUY
Téléphone : 06.62.54.18.32
Mail : guy.parlange@enedis.fr

TOMATIS HELENE
Téléphone : 04.73.34.57.04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

1 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 22-13425.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO ALPES
Etat Major
Mission Gestion-Finances-Achats
SDUM n°415552291

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Assistant 2 Achats Gestion H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Gestion Finances Achats de l'Unité EDF Hydro Alpes,
l'Assistant Achats Gestion contribue à la performance de l'activité opérationnelle
d'exploitation et de maintenance du parc hydroélectrique dans le domaine des achats.
L'emploi travaille en collaboration avec la filière gestion achats de l Unité, en appui
aux agents des équipes opérationnelles, d'état-major, et des équipes d'encadrement
du GEH Jura-Maurienne et, de façon ponctuelle, d autres équipes de l unité.
Il exerce son activité dans le respect des règles d achat et de gestion d EDF SA de
l'unité, sous l autorité hiérarchique du Directeur Gestion Finances de l unité.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Il contribue à l'activité approvisionneur : création et/ou contrôle de demandes
d achats, réalisation de commandes, suivi des réceptions, contrôle de facturation.
- Il est un référent local et un interlocuteur privilégié pour la montée et le maintien en
compétence des équipes opérationnelles dans le domaine des achats et de la
gestion, et contribue à animer ces domaines.
- Il est l'interlocuteur opérationnel dans le domaine des achats des équipes
opérationnelles et des fournisseurs.
- Il appuie le contrôleur de gestion : demandes de facturation, suivi des imputations,
analyses et actions en appui au pilotage budgétaire.
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L'emploi assure également le pilotage de missions logistiques pour le site de travail,
en lien avec le management local : gestion du parc automobile en lien avec la DST,
gestion des clés, gestion et commande de fournitures et d'EPI.
De façon ponctuelle, l'emploi assure une contribution au fonctionnement logistique du
site de travail, lors des absences des personnes exerçant régulièrement ces activités
(gestion du courrier, réceptions d'appels téléphoniques, accueil de livraisons et de
visiteurs).
L'emploi peut assurer d'autres activités particulières par missionnement de son
manager, dans le cadre du fonctionnement de la Direction Gestion Finances Achats.
Profil professionnel
Recherché

Organisation & rigueur
Autonomie & Esprit d'initiative
Aisance avec les outils informatiques.
Bonnes qualités relationnelles.
Sens du service et de la confidentialité.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
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

ETAT MAJOR du GEH Jura-Maurienne
98 Avenue de la gare 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
( 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 :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Matthieu SALLE
Téléphone : 06 37 16 03 95

Ref 22-13422.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Alpes
Etat Major - Mission Ressources Humaines
SDUM : 415552281

Position F

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 9.10.11

1 Assistant(e) R. H. H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF HYDRO ALPES est une unité de plus de 1000 salariés, située sur un large
territoire allant des Alpes du Nord et de la Vallée de l Ain jusqu à Lyon et Valence.
La mission de l unité est d assurer la production et la maintenance de 127 barrages
et 108 centrales hydroélectriques en garantissant la sécurité des biens et des
personnes et en agissant en faveur de l environnement.
Intégré(e) à la Mission Ressources Humaines de l unité, au sein du pôle relations
sociales et performance RH vous contribuez, avec tous les membres de l équipe, à
l appui et au conseil auprès de la Direction et du management.
Vous êtes force de proposition, animé(e) par un véritable esprit d équipe, vous
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recherchez l optimisation des démarches et apportez votre appui aux managers dans
les différents domaines relevant de votre champ d'activité :
- Les sujets en lien avec les outils du Système d Information RH et notamment
concernant la collecte des temps et des frais (PGI GTA) : Astreinte, Contrainte
Hydraulique, temps de travail, congés, CET, aménagements horaires, suivi Forfaits
Jours, suivi CA, réalisations de restitutions mensuelles de l outil, gestion des
habilitations,
- Gestion des remontées des statistiques de grève,
- Traitement des demandes de détachements sociaux et syndicaux,
- Suivi et mise à jour des organigrammes,
- Suivi des indicateurs RH et préparation du tableau de bord RH d Hydro Alpes,
- Réalisation de contrôles internes RH,
- Réalisation d études RH,
Comme chacun des membres de l équipe, vous contribuez à la communication
interne sur les sujets RH et vous participez régulièrement à d autres dossiers
transverses.
Profil professionnel
Recherché

- Capacité d organisation et de planification, rigueur, analyse, réactivité
- Aisance dans les outils bureautiques et dans les systèmes d information
- Esprit de service, capacités relationnelles et sens du collectif sont également des
qualités requises.
- Une expérience en filière RH et des compétences règlementaires seraient un atout.

Compléments
d'information

Equipe à 35 H
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation
Joindre la fiche C01 à la demande de mutation.
Bien renseigner la rubrique "personne à contacter"
Pour les candidats hors Hydro Alpes : chaque candidat veillera à préciser sur la
demande de mutation, le nom et les coordonnées (adresse et téléphone) de l'Unité en
charge de son contrat de travail.

Lieu de travail

200 Rue de l'Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
( Isère - 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

Karine AILHAUD
Téléphone : 06 77 95 30 89

Ref 22-13421.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
POLE SURVEILLANCE SYSTEME
DEPT SYSTEME GAZ EST

Position G

GAZ
METIER NON IDENTIFIE
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GF 9

1 Dispatcheur.se Reseau Regional H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein du Centre de Surveillance Régional (CSR) de Lyon, le / la Dispatcheur.se Réseau
Régional a en charge la surveillance du réseau de transport de gaz en lien avec l'ingénieur.e
mouvements de gaz (IMG), les exploitants du réseau et le Dispatching National.

Les Missions:

- Veiller en priorité à la sécurité des biens et des personnes ainsi qu'à la continuité
d'alimentation en gaz des clients finaux de GRTgaz.

- Mettre en uvre les offres contractuelles de GRTgaz d'information des clients (variation PCS,
garantie de pression..).

- En cas de crise ou d'incident sur le réseau, gérer l'incident en lien avec les services de
dispatching confirmés, l'IMG et met en uvre les procédures d'alertes.

Au titre du CPPgaz, vous serez habilité.e chargé.e de conduite sur le réseau régional de TRM.

Après formation et habilitation, vous pouvez être amené.e à remplacer le dispatcheur réseau
régional confirmé en 3*8.

Vous travaillerez dans un roulement de services continus avec des horaires en 2x8.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les mouvements de gaz et connaissance des équipements techniques
est appréciée.

Une grande facilité à utiliser des outils informatiques et à les optimiser est exigée
(développement de macros notamment).
Lieu de travail

SITE LYON LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4621&idOrigine=2516&LCID=1036

DE NAZELLE Herard
Téléphone : Resp Dept
Mail : herard.denazelle@grtgaz.com

Ref 22-13419.01

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée dév RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

15 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Alpes
Etat Major - Mission Ressources Humaines
SDUM : 415552281

Position F

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 9.10.11

1 Assistant(e) R. H. H/F

Description de l'emploi

EDF HYDRO ALPES est une unité de plus de 1000 salariés, située sur un large
territoire allant des Alpes du Nord et de la Vallée de l Ain jusqu à Lyon et Valence.
La mission de l unité est d assurer la production et la maintenance de 127 barrages
et 108 centrales hydroélectriques en garantissant la sécurité des biens et des
personnes et en agissant en faveur de l environnement.
Intégré(e) à la Mission Ressources Humaines de l unité, vous avez un rôle central de
facilitation et d'appui au fonctionnement de l'équipe et à la réalisation de ses activités.
Vous êtes dynamique, force de proposition, animé(e) par un véritable esprit d équipe
et le sens du service, vous recherchez l optimisation des modes de fonctionnement.
Animé(e) par l'équipe de pilotage de la Mission RH, vous avez en charge en
particulier :
- la gestion des achats, commandes de fournitures, ...
- l'organisation logistique de réunions (CSE, réunions d'équipe, entretiens, etc...)
- la gestion d'agenda et prise de rdv
- l'aide au suivi des détachements sociaux et syndicaux
- l'appui documentaire en relai pour l'équipe
- la contribution à des activités RH selon les besoins et l'actualité, par exemple des
contrôles internes, des supports de communication d'infos RH, des traitements de
données, des conventions, etc...

Profil professionnel
Recherché

- Très bonnes capacités relationnelles, esprit de service, sens du collectif
- Excellente capacité d organisation, réactivité, qualité rédactionnelle, rigueur
- Appétence pour les outils collaboratifs, bonne connaissance du pack Microsoft
Office
- Une expérience en filière RH serait un atout

Compléments
d'information

Equipe à 35 H
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation
Joindre la fiche C01 à la demande de mutation.
Bien renseigner la rubrique "personne à contacter"
Pour les candidats hors Hydro Alpes : chaque candidat veillera à préciser sur la
demande de mutation, le nom et les coordonnées (adresse et téléphone) de l'Unité en
charge de son contrat de travail.

Lieu de travail

200 Rue de l'Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
( Isère - 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

Karine AILHAUD
Téléphone : 06 77 95 30 89

22 juil. 2022
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Ref 22-13401.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE ESSAIS
SECTION INTERVENTION ESSAIS

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité, des règles générales d'exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l'emploi effectue le suivi des matériels qui sont
sous sa responsabilité, réalise ou contrôle des interventions, assure un appui
technique aux intervenants et contribue à l'accroissement des connaissances des
agents de sa section, afin de garantir le maintien des performances des matériels et
la pertinence des diagnostics.
Pour les interventions dont il a la charge, il maîtrise les risques et en intègre toutes les
étapes du processus d'intervention: diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
détection et traitement des écarts, retour d'expérience.
Il peut également conduire des affaires limitées dans le temps (sur les processus AT
ou TEM par exemple), seul ou en appui aux autres métiers et à la demande de sa
hiérarchie directe.
Il peut être amené à effectuer des remplacements ponctuels au sein de la section sur
les postes de Responsable d'Equipe et/ou Chargé d'Affaires et de Projet sur les
Arrêts de Tranche et sur le Tranche en Marche.
Il peut être chargé de la mission de surveillance vis à vis d'interventions confiées à
des prestataires ; dans ce cadre il élabore et réalise sur le terrain une partie des
actions de surveillance qu'il a identifiées sur la base d'une approche analyse de
risques dans le respect du référentiel.
Il élabore la FEP et le REX.
QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 100%
SANS ASTREINTE : 80%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)
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Action
Immédiate
Pers
530

Pierre GAUTIER
Téléphone : 02-47-98-79-10

5 août 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-13271.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
SERVICES CLIENTS
Administration des ventes
ADV PU 2 (code UO : 65251004B)

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 9.10.11

1 Aide A La Vente Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marchés Publics 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.
En lien avec les responsables commerciaux, l emploi assure la réponse aux appels
d offre, la définition des
prix contractuels et la mise en facturation des contrats. L emploi contribue ainsi à la
satisfaction des clients et à la sécurisation des marges de l'Entreprise.
Au sein d'une équipe, l emploi travaille en synergie avec de multiples interlocuteurs.

Compléments
d'information

La capacité à travailler en équipe, la rigueur, l appétence pour la manipulation et
l analyse de données et l agilité avec de multiples outils informatiques vous
permettrons de réussir dans ce poste.

Lieu de travail

Site de SmarSide
14 RUE MOREL 93400 - Saint Ouen sur Seine
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : Téléphone : 06 59 80 37 08

30 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Suite au bug de déversement BDE et E-CS, prolongement de l'annonce

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

Ref 22-12782.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des
compétences, vous pourrez bénéficier de l'aide Nationale au Logement(A.N.L.),
versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une
mobilité ouvrant droit au bénéfice del'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3
ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein.Un bilan financier
individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du personnel.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
POSTE ELIGIBLE AU DISPOSITIF CERNE
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Référence MyHR: 2022-56408
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

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

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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT CERNE

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

Ref 22-12783.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez le pôle qualité Haute-Normandie qui réalise les programmes travaux,
conformément aux exigences réglementaires, dans le respect des décisions
d'investissement prises par le Maitre d'Ouvrage de Décision, en recherchant
l'optimisation des coûts de réalisation.Vos missions consistent à : - Piloter et
organiser les chantiers avec les services internes (CPA, Exploitation, AMEPS, TST
etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.) - En qualité
de donneur d'ordre, passer commande, assurer le suivi, la vérification et le paiement
des prestations des entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux
d'études, entreprises de TP, électriciens...) - En collaboration avec l'Exploitation,
analyser les risques liés à l'interférence entre les activités des entreprises, les
matériels et les ouvrages électriques. Vous organisez et prenez les mesures pour
éviter ces risques en rédigeant notamment des plans de prévention adaptés. 216

S'appuyer sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir
la bonne application des règles techniques et administratives des affaires. - Veiller à
la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données patrimoniales.
- Réaliser des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager. - Piloter des actions transverses liées à l'activité de
l'équipe et en appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de
projets, etc.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des
compétences, vous pourrez bénéficier de l'aide Nationale au Logement(A.N.L.),
versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une
mobilité ouvrant droit au bénéfice del'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3
ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein.Un bilan financier
individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du personnel.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56409

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

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

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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIF FSDUM

Ref 22-13395.01

Date de première publication : 1 juil. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE DE TRANCHE 3/4

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité, des règles générales d'exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l'emploi effectue le suivi des matériels qui sont
sous sa responsabilité, réalise ou contrôle des interventions, assure un appui
technique aux intervenants et contribue à l'accroissement des connaissances des
agents de sa section, afin de garantir le maintien des performances des matériels et
la pertinence des diagnostics. L'emploi peut être amené à être correspendant métier
sur les projets d'arrêt et réaliser le contrôle 1er niveau de Merlin. Il réalise le suivi de
tendance (indicateurs) et s'assure de la tracabilité des analyses. Il est le référent
pratiques de fiabilisation si personne n'est missioné dans l'équipe.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 90%
SANS ASTREINTE : 70%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

JEROME LEDET
Téléphone : 02.47.98.78.00

Ref 22-13393.01

5 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité, des règles générales d'exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
- Réalise des activités de prélèvements et d analyses
- Est en appui aux techniciens
- Apporte sa compétence dans le suivi, la préparation d activités et la gestion des
fortuits
- Est acteur dans l élaboration de procédures et dans la transposition des méthodes
- Met en uvre du contrôle technique
- Participe au développement des compétences du collectif
- Pilote en temps réel des affaires simples
- Assure la mission de coordinateur technique au sein des laboratoires (respect des
exigences, distribution du travail, force de proposition et d améliorations )
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 90%
SANS ASTREINTE : 70%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.

Lieu de travail

CNPE DE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

JEROME LEDET
Téléphone : 02.47.98.78.00

Ref 22-13390.01

5 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT DE PORTEFEUILLE
ING HT D PORTEF PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Paris, l'Agence Mobiliers Urbains est rattachée au domaine
Raccordement Ingénierie.Le Service Raccordement Ingénierie assure la maîtrise
d'ouvrage de réalisation des travaux électriques : renouvellement, déplacement,
raccordement des ouvrages de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et
ses servicesL'Agence a en charge les raccordements des Mobiliers Urbains Parisiens
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en mode Projet et en lien avec la Ville de Paris et recherche un chargé de
projets.Vous êtes rattaché à un des projets en cours, piloté par un chef de projet.
Dans le cadre des concessions de la Ville de Paris, l'Appui Métier est de suivre
l'avancement du projet pour lequel il est affecté. A ce titre, l'emploi est en charge de :Construire et suivre les tableaux de pilotage du projet (tableaux prévisionnel et
d'avancement, suivi des aléas, suivi des programmations des différentes
interventions, suivi administratif et financier), en lien avec son chef de projet- Etablir la
relation client : définition du besoin, animation des points réguliers, définition du
planning et remontées des alertes...- Contribuer au grément de l'équipe et de la
définition de l'enveloppe financière inhérente au projet- Assurer la coordination des
plannings (prestataires et AI) afin de tenir les volumes mensuels- Assurer la visibilité
sur l'avancement des projets et les principaux éléments justificatifs, en lien avec le
chef de projetIl soutient la tenue administrative et financière du projet et relance
régulièrement les différents acteurs afin d'éviter les régularisations en masse par
vague.Vous développez quotidiennement la collaboration entre les différents services
en cultivant un haut niveau de qualité relationnelle.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.Vous avez envie de participer à la mise
en place d'un nouveau mode de pilotage. Vous aimez les défis et aimez le travail en
collaboration.Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation
clientèle.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE). Travaux devant écrans. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
Informations Commercialement Sensibles, de transparence et de non-discrimination
envers les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56840

Lieu de travail

146 R DE TOLBIAC PARIS ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MILLI MELANIE
Téléphone : 06 99 00 60 76
Mail : melanie.milli@enedis-grdf.fr

Ref 22-13382.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
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ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des
compétences, vous pourrez bénéficier de l'aide Nationale au Logement(A.N.L.),
versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une
mobilité ouvrant droit au bénéfice del'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3
ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein.Un bilan financier
individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du personnel.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56949

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 22-13363.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST CONDE SUR NOIREAU

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence TST HTA de la Direction Régionale Normandie, l'emploi
Responsable d'équipe est basé sur le site de Condé sur Noireau (14-61) et constituée
d'une dizaine de personnes. En tant qu'appui au chef de Pole Calvadorne, il participe
à l'organisation et à l'optimisation de l'activité de la base et contribue à la qualité des
prestations réalisées dans une logique client/fournisseur et dans le strict respect des
règles de sécurité. Sa priorité est la préservation de l'intégrité physique des agents de
la base en s'impliquant fortement dans le domaine prévention et en faisant respecter
la réglementation en vigueur. En tant que manager de proximité (MPRO) : -il
contribue à développer et à maintenir le niveau de professionnalisme des agents en
effectuant ou en contrôlant la saisie des éléments de suivi d'activité requis par la
PRDE H4.5-04, en responsabilisant les agents au quotidien et en appliquant le
processus d'évaluation du professionnalisme. - il contribue à l'atteinte des objectifs de
son contrat de base en pilotant et en assurant le suivi de certaines activités de façon
autonome. - il contribue à la performance de son groupe en faisant appliquer les
procédures impactant la base et contribue à l'optimisation de la planification de la
préparation et de la production des chantiers TST HTA sur le territoire Normand.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans la filière TST/HTA est indispensable. Une bonne connaissance
des applications informatiques interne et des principaux logiciels de bureautique sera
recherchée. Des qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont attendues.
Rigueur et souci de la prévention dans l'exercice des activités au quotidien sont
indispensables. L'emploi est soumis à une aptitude médicale

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Intervention sur l'ensemble du territoire de Normandie et au-delà dans le cadre de la
coopération avec les Centres voisins ou de la FIRE.L'Agence Régionale TST
Normandie est en horaire A3 :7h30-12h00 13h30-17h14 cycle de 8 semaines avec 39
JRTT/an.L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite d'Enedis.Un contrat CERNE sera proposé au candidat.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56568
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Lieu de travail

R DES NORMANDS CONDE SUR NOIREAU ( 14110 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

BLANDAMOUR DAVID
Téléphone : 06 03 25 42 43
Mail : david.blandamour@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02 32 94 48 31
Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

Ref 22-13355.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Cet emploi de chargé(e) de projets senior est rattaché au pôle Ingénierie de
Thionville.
A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie, vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Êtes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Êtes capable de réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Êtes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers.
- Êtes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, etc.).
- Êtes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- Êtes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.
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Selon votre profil et vos compétences, vous pourrez être un(e) acteur/rice d'une ou
plusieurs communautés régionales.
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.
Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel. Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos
collègues.

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.
Venez découvrir notre région Lorraine sur : https://www.marque-lorraine.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57090

Lieu de travail

- BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 )
( 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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref 22-13354.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Cet emploi de chargé(e) de projets senior est rattaché au pôle Ingénierie de Nancy.
A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie (notamment sur la partie réseau),
vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Êtes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Êtes capable de réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Êtes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers.
- Êtes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, etc.).
- Êtes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires- Êtes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez
à la satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.
Selon votre profil et vos compétences, vous pourrez être un(e) acteur/rice d'une ou
plusieurs communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.
Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel. Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos
collègues.

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.
Venez découvrir notre région Lorraine sur : https://www.marque-lorraine.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57087

Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( 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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 août 2022
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Ref 22-13334.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite assure en temps réel la gestion du flux électrique et la
satisfaction client au travers la continuité de la fourniture électrique au sein de la
région Champagne Ardenne dont le bassin économique est basé sur l'industrie de
base et de pointe, l'agro-alimentaire ainsi qu'une première place dans le domaine de
la production EnR.
ENEDIS en Champagne Ardenne aura à relever le défi de participer à la préparation
du réseau de distribution du futur en intégrant le modèle économique régional dans
ses choix techniques et technologiques.
Ainsi dans le cadre du prescrit, l'emploi : assure la gestion prévisionnelle de la
conduite ainsi que la mise à jour des bases de données et des schémas du réseau
afin de contribuer à l'optimisation de la conduite à l'échelle de l'ACR.
L'emploi assure le traitement a postériori des événements de conduite ainsi que la
collecte informatique et administrative afin de contribuer à la fiabilité du suivi et à
l'amélioration de la qualité de fourniture.
Il contribue à la conduite en temps réel en appui des techniciens de conduite de
service continu afin de garantir un haut niveau de réactivité des contributeurs à la
qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse et réactivité sont
recherchées.

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.
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité, l'emploi se situe en zone dite
déficitaire. A ce titre, un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis pourra
être établi entre le candidat retenu et l'Entreprise.
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: 2022-56137

Lieu de travail

- RUE PIERRE LATECOERE - RETHEL ( 08300 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

Ref 22-13331.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
METHODE CH END (80)

Position F

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

GF 9.10.11

2 Charge De Preparation (msf - Methodes Ch End) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de chaudronnerie :
Cet emploi est centré sur la maitrise des référentiels, la programmation des
opérations et le suivi des matériels de chaudronnerie.
le chargé de préparation, par sa compétence technique et sa connaissance des
matériels, élabore les états de santé des composants, participe à l élaboration des
bilans matériels ou des appareils témoins.
Il propose l optimisation des programmes de maintenance.
Il contribue à la rédaction des bilans fonctions.
Il prend des positions techniques sur les activités à enjeu, en justifiant de
l acceptabilité des constats et en validant les solutions.
Il réalise l instruction d affaires techniques au sein du service.
Il est responsable de de l intégration de la capitalisation dans les bases de données
et s assure de leur maintien.
Il intègre le prescriptif en le traduisant en objets opérationnels avec une logique de
calage pluriannuelle qui permet le respect des durées gabarits.
Il crée ou participe à l élaboration des objets de sa spécialité.
Il est responsable de l élaboration des modes opératoires.
Il est en charge de l intégration du retour d expérience des interventions dans un
objectif d industrialisation des activités.
Il contribue à l analyse technique des matériels de sa spécialité.
il optimise la maintenance des matériels dans une logique pluriannuelle.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques en chaudronnerie et réglementation associée

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

227

Rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

VANGREVELYNGHE Fabrice
Téléphone : 03 28 68 44 71
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : Téléphone : 0328684470
Fax : Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Ref 22-13330.01

5 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite assure en temps réel la gestion du flux électrique et la
satisfaction client au travers la continuité de la fourniture électrique au sein de la
région Champagne Ardenne dont le bassin économique est basé sur l'industrie de
base et de pointe, l'agro-alimentaire ainsi qu'une première place dans le domaine de
la production EnR.
ENEDIS en Champagne Ardenne aura à relever le défi de participer à la préparation
du réseau de distribution du futur en intégrant le modèle économique régional dans
ses choix techniques et technologiques.
Ainsi dans le cadre du prescrit, l'emploi : assure la gestion prévisionnelle de la
conduite ainsi que la mise à jour des bases de données et des schémas du réseau
afin de contribuer à l'optimisation de la conduite à l'échelle de l'ACR.
L'emploi assure le traitement a postériori des événements de conduite ainsi que la
collecte informatique et administrative afin de contribuer à la fiabilité du suivi et à
l'amélioration de la qualité de fourniture.
Il contribue à la conduite en temps réel en appui des techniciens de conduite de
service continu afin de garantir un haut niveau de réactivité des contributeurs à la
qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse et réactivité sont
recherchées.

228

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.
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité, l'emploi se situe en zone dite
déficitaire.
A ce titre , un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis pourra être
établi entre le candidat retenu et l'Entreprise.
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: 2022-56978

Lieu de travail

- RUE PIERRE LATECOERE - RETHEL ( 08300 )
( 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

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21 - 03 26 04 91 66
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

Ref 22-13327.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
AFFAIRES ROB AT END (83)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires (msf - End) H/F

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance des
matériels de Chaudronnerie (tuyauteries, capacités, supportage, ancrage), des
Examens Non Destructifs (END) et de la Robinetterie.
Le service est également responsable de l'ensemble des matériels soumis à la
réglementation des appareils à pression et notamment le circuit primaire principal
ainsi que le circuit secondaire principal.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions, que les tranches soient
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en arrêt pour rechargement ou en fonctionnement.
Cette maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Rattaché à l équipe Affaires Robinetterie / TEM composée d une trentaine de
personnes,
L emploi assure le pilotage des interventions pour des activités sous traitées ou non.
Les postures et rôles clés du CA sont :
- Il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats
des affaires confiées.
- Il contractualise avec les métiers contributeurs et ou prestataires les exigences et
les objectifs à atteindre.
- Il construit l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités, il pilote et organise les interventions des différentes spécialités.
- Il relève les constats et les écarts et en assure la traçabilité.
- Cette mission s opère sous la responsabilité d un correspondant métier.
Le poste est soumis aux astreintes.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine des END en CNPE et comme Chargé d'Affaires,
Capacité d autonomie et d initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
35% SANS ASTREINTE OU ASTREINTE NON SOLLICITANTE
55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149
GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

5 août 2022

Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Ref 22-13325.01
EDF

Date de première publication : 1 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Maintenance des systèmes fluides (42)
- TEM (85)
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Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires ( Msf - Rob Tem ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance des
matériels de robinetterie.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions.
Cette maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Rattaché à l équipe TEM, l emploi assure le pilotage des interventions pour des
activités sous traitées ou non.
Les postures et rôles clés du CA sont :
- Il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats
des affaires confiées.
- Il contractualise avec les métiers contributeurs et ou prestataires les exigences et
les objectifs à atteindre.
- Il construit l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités, il pilote et organise les interventions des différentes spécialités.
- Il relève les constats et les écarts et en assure la traçabilité.
- Cette mission s opère sous la responsabilité d un correspondant métier.
Le poste est soumis aux astreintes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance robinetterie en CNPE,
Capacité d autonomie et d initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

5 août 2022

Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Ref 22-13323.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
SURVEILLANCE (78)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention (msf - Surveillance) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chargé de Surveillance et d'Interventions est rattaché hiérarchiquement à un Chef
de Pôle.
Dans le cadre du manuel qualité, des règles de sûreté et de sécurité en vigueur,
l emploi assure la surveillance des prestataires et la réalisation d'intervention.
La surveillance s'appuie sur des exigences réglementaires et contractuelles afin de
contribuer à la sûreté des installations et aux objectifs des projets en matière de
sûreté, sécurité, qualité et coût, environnement et disponibilité.

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience dans le domaine de la maintenance et de la Chaudronnerie en
CNPE
Capacité d'autonomie et d'initiative
Esprit d'équipe
Aptitude à organiser ses activités en gérant les priorités, à prendre du recul.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
40% avec astreinte non sollicitante
60% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

RUE DE LA DIGUE LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470
Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Ref 22-13322.01
ENEDIS

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

5 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS NORD
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Ile de France Ouest,
vous réalisez les activités de technicien d'Interventions Spécialisées Sénior au sein
de l'équipe de Saint Ouen l'Aumône.Par vos activités, vous contribuez directement à
la continuité de la fourniture électrique et à la satisfaction des clients et des
fournisseurs du Marché d''Affaires.Vous savez identifier les dysfonctionnements et les
risques de non atteinte des objectifs de manière à proposer des actions correctrices
dans un esprit collaboratif.Dans le cadre des règles techniques, administratives et de
sécurité, vous réaliserez des activités opérationnelles dans différents domaines : comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client. - mesure
métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE, activité
complexe comptage (C13-100) - OMT : dépannage, maintenance et mise en service
des Organes de Manoeuvres Télécommandés Dans votre activité de technicien
interventions spécialisées sénior :- Vous apporterez l'expertise dans les
accompagnements pour la montée en professionnalisme des techniciens de l'agence
pour les domaines comptage et C13-100. (Démarche PST)- Vous assurerez le rôle de
référent technique et expertise technique auprès des clients sur les activités dites
complexes pour les domaines comptage sur les segments C2 ? C3 et C13-100.Des
missions particulières (pilotage de projets et d'appui au management), pourront vous
être confiées.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Au quotidien vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention. pour vous
et vos collègues.Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail
en équipe.Votre implication et votre capacité à être force de proposition vous
permettront de répondre aux défis et aux enjeux des prochaines années.Vous serez
amené à évoluer en lien avec de nombreux autres services à l'interne de la DR :
ACR, expertise locale et nationale, domaine Opérations, domaine
Raccordement.Vous exercez déjà une activité technique au sein d'Enedis et vous
souhaitez vous impliquez totalement dans un nouveau challenge métier, ce poste est
pour vous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de
GRDF.L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de
transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56901

Lieu de travail

9 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Thomas COUDERC
Téléphone : 06 07 46 89 46
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

Ref 22-13664.01

22 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE CONCEPTION OUEST

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux en définissant le projet, de la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'au lancement des travaux. Vous
prendrez en charge des projets à haute valeur ajoutée ou nécessitant une
coordination avec plusieurs clients, collectivités ou concessionnaires. Vous serez
l'interlocuteur technique des maîtres d'oeuvre externes.Votre métier :* piloter des
projets à forts enjeux nécessitant un relationnel important, un rôle de coordination
exigeant et une expérience technique reconnue.* analyser les expressions de besoins
pour élaborer ou faire réaliser les études contribuant à l'amélioration de la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets au meilleur coût.* assurer l'application de la réglementation et le conseil
technique et financier vers les utilisateurs du réseau* réaliser les études techniques,
les chiffrages et les devis les plus complexes (DST, DIE, ORR, RRO)* valider les DST
et DIE des CCS et CP,* assurer le rôle d'IR, d'IP PAL/SDE.* réaliser le suivi, la clôture
financière des chantiers (validation CREI). Vous participez à votre sécurité et à celle
des autres en évaluant les dispositions à retenir. En tant que référent, vous réaliserez
des missions sur l'application des politiques techniques, le contrôle, la validation, le
pilotage des délais PIH, le suivi d'indicateurs. Il vous sera également confié des
activités d'animation fonctionnelle des CCS et des actions de formation.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez vous adapter aux différentes méthodes de travail, interlocuteurs et
situations imprévues.Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d'autonomie.Vous appréciez les activités techniques et avez le sens du
client.Vos qualités relationnelles et d'écoute sont déterminantes dans la réalisation de
votre mission.Vous aimez transmettre vos compétences, participer à l'animation de
l'équipe et contribuer à son pilotage.Vous maîtrisez les outils informatiques et êtes
capable d'intégrer de nouveaux logiciels.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travailA compter du 1er janvier 2019, L'ANL se
substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des
Compétences.L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par
les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56687
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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 par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

PLASSART Nicolas
Téléphone : 07 88 97 91 35
Mail : nicolas.plassart@enedis.fr

Ref 22-13536.01

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

31 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE TI HYDRAULIQUE / GP PROJETS HYDRAULIQUES / 40237502

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 10.11

1 Charge D'affaires Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Projets Hydraulique de l'agence Telecom Hydraulique , vous êtes
rattaché au chef de groupe. Vous assurez le pilotage opérationnel d'un lot d'affaires
au sein d'un projet national ou bien d'affaires régionales complexes, afin de contribuer
à la performance de l'agence et pour répondre aux besoins des métiers.
Dans ce cadre, vous avez en charge les activités suivantes :
- élaborer un descriptif détaillé des travaux à réaliser,
- estimer les besoins en ressources et répartir les actions à réaliser aux différents
intervenants,
- proposer une organisation pour l'affaire confiée,
- planifier et élaborer un plan d'actions de l'affaire, suivre et adapter celui-ci pendant
toute la phase opérationnelle,
- gèrer le budget et les achats de l'affaire dans le respect de la politique et
l'organisation d'achat de l'Unité,
- suivre l'avancement et la qualité des actions réalisées et assurer leur traçabilité,
- planifier et animer les rencontres et réunions avec le client et assure la
communication adaptée relative aux affaires en charge,
- assurer le suivi de la réalisation technique des intervenants en validant et qualifiant
la production réalisée par les intervenants,
- réaliser un bilan ou participer au REX des affaires qu'il a gérées.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des services industriels de communication et réseaux informatiques
- Rigueur, autonomie, capacité d'organisation
- Sens de la relation client
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Compléments
d'information

Déplacements sur le territoire régional et au niveau national à prévoir.
Pack Mobilité Facilité & Capital Mobilité Modulé.

Lieu de travail

106 boulevard Vivier MERLE LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 21 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13533.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
CPA DA NORD

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe - H/F

Description de l'emploi

En appui à votre chef de pole, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une
équipe de préparateurs, programmateurs et opérateurs en Cpa au sein de l'agence
Intervention Drôme Ardèche Nord. Vous garantissez le pilotage de l'activité en lien
avec les bases opérationnelles et contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence.
Vous 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. 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.

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. Conformément aux engagements pris par
Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi
236

est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56925

Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DANTEC LUCIE
Téléphone : 06.65.42.25.09
Mail : lucie.dantec@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 22-13448.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Grand Ouest
St-Herblain

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF 10.11.12

1 Un Responsable Commercial (H/F)

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr
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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 (h/f)
Missions et activités
Rattaché(e) au Chef d Agence 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) 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 ).
Profil professionnel
Recherché

Profil Bac à Bac+2 avec une expérience d 1 à 3 ans et/ou une appétence particulière pour
la vente en BtoB, vous justifiez a minima d une expérience commerciale ou clientèle
dans le domaine de l'énergie en B2B.
Vous avez le sens du commerce, de la négociation, un très bon relationnel et êtes à l'aise
avec des interlocuteurs de tous niveaux.
Vous connaissez les marchés d affaires et l usage des énergies. Vous avez 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.

Compétences métiers :
- Aisance avec les outils informatiques.
- Connaissance et pratique du CRM Salesforce
- Maîtrise des marchés de l énergie.
- Connaissances dans les techniques de ventes et expérience dans la satisfaction des
clients.
Compétences comportementales
Vous avez une excellente présentation et faites preuve de dynamisme, de pugnacité et
d esprit d équipe.
Information complémentaire
De nombreux déplacements sont à prévoir, le permis B est obligatoire
Compléments
d'information

Pour cela vous devrez :
être force de proposition avec votre Chef d agence sur 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
accompagner 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 :
- appels téléphoniques de qualification de contacts Responsable Energie, Directeur
achats, technique ou de site de toutes tailles d'entreprises ;
- 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.).
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Lieu de travail
2, impasse Augustin Fresnel
44800 ST-HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Henrique VIEGAS / Kamel RCHIDI
Téléphone : kamel.rchidi@engie.com
Mail : henrique.viegas@engie.com

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

Ref 22-13445.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
ETAT MAJOR (03304)

Position E

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 10.11

1 Correspondant Projet /e H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Correspondant de projet, le titulaire de l emploi
assure la coordination du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Compléments
d'information

travaux postés décalés et astreintes possibles

Lieu de travail

EDF DIPDE EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr
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BERARDINI Raphaelle

15 juil. 2022

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-11913.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Le Mans (72)

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

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

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateur.rice.s en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte afin de pouvoir
vous rendre sur place rapidement. Et si vous n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que
vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez
éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité (article 30, AIL, aide à la recherche de logement,
aide pour les conjoints des salariés des IEG en mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez idéalement une première expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
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- 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 DU MANS!
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 : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
7 bd Pierre Lefaucheux
72100 LE MANS
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

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=4489&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

22 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Date de première publication : 17 mai 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-10332.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position E
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Ingénierie Auvergne, rattaché au chef de pôle, l'emploi est
responsable d'un groupe d'une dizaine d'agents composé de chargés de projet et
chargés de projets sénior.
Quotidiennement, il organise, anime et coordonne toutes les activités de son équipe.
Il est responsable et garant des résultats de son groupe (satisfaction clients, délais de
réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des
procédures qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine). Il en assure le
reporting et pilote ses objectifs.
En vue d'améliorer la performance, il réalise les revues de portefeuilles mensuelles
ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et financiers) de ses
activités.
Il participe à sa sécurité et à celle de son équipe. Il veille à la mise en oeuvre des
fondamentaux « sécurité » et s'assure que l'ensemble des projets rattachés à son
équipe respecte la réglementation sur la coordination sécurité des opérations.
Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, il est force de proposition
auprès de sa hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagne les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.
Il participe à la montée en compétence et à la professionnalisation de ses agents.
Dans le cadre de l'EAAP, il réalise le recueil des faits observables et l'évaluation des
performances des salariés de son équipe.
Emploi ouvert à la RPCM.

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/ou ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet des domaines ingénierie/exploitation.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
Référence MyHR : 2022-54007

Lieu de travail

7 AVENUE DE L EUROPE - CUSSET ( 03300 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

LAFAYE JORIS
Téléphone : 06.72.10.07.73
Mail : joris.lafaye@enedis.fr

TOMATIS HELENE
Téléphone : 04.73.34.57.04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

1 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- Report date de forclusion

Ref 22-13416.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU IDF
POLE CT TRAV ETUDES GESTION CO

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11.12

1 Charge(e) D'etudes Rh Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.Au sein du Pôle Etudes &
gestion collective, le chargé d'études sénior :Réalise des études RH
complexes et garantit une analyse approfondie des problématiques qui lui sont
confiées,Elabore les indicateurs qu'il estime pertinents et construit sur cette
base une maquette (ou propose d'enrichir une étude existante) qu'il valide avec les
unités clientes,Rédige les fiches de labellisation des indicateurs et documente
ses études,Contribue à harmoniser les études en production,Assure
une veille réglementaire et prend si nécessaire, les avis des relais nationaux en
matière d'expertise RH, et modifie en conséquence les études en production,Recherche et développe des solutions pour automatiser l'exploitation des
données issues du SIRH (programmation VBA).Partage ses connaissances et
contribue au développement des compétences de ses collègues dans son domaine
d'expertise.Assiste le management dans la préparation, le pilotage et le suivi
de dossiers complexes et sensibles ou nécessitant un traitement exceptionnel voire
urgent.Le chargé d'études senior (H/F) sera amené à travailler sur des sujets divers
et variés (Pilotage des effectifs, GPEC, Diversité, Rémunération, Absentéisme, etc...)
avec de nombreux interlocuteurs. Au sein de son équipe, le Chargé d'Etudes Sénior
sera en charge du maintien et du développement des outils de production. Son
expérience et ses compétences vont lui permettre d'appuyer ses collègues au
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quotidien.
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite rigueur et organisation, des capacités d'analyse et de synthèse,
le sens de la confidentialité ainsi qu'un esprit collectif et des qualités relationnelles et
d'écoute. Des connaissances en gestion de base de données, et une attirance pour la
programmation informatique sont particulièrement recherchées et indispensables
pour réussir la mission.La connaissance des outils RH tels que PGI GTA, ICRH et
Sprint serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDFA compter du 1er janvier 2019, l'ANL se
substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des
Compétences.Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans
l'annonce, ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions
de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées
au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.Envoi
des candidatures : - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement. - Si vous
êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/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-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57037

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MELINE BIEUZENT
Téléphone :

BIEUZENT MELINE
Téléphone : 01 46 40 67 14
Mail : meline.bieuzent@enedis-grdf.fr

Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-08129.03
ENEDIS

25 juil. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
CANTAL
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Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Service Opérations de la DR Auvergne, l'Agence Interventions
Spécialisées est composée de 4 bases d'interventions réparties sur le territoire
auvergnat ainsi que 3 pôles basés à Clermont-Ferrand (Bureau d'exploitation des
Postes sources, Cellule de Programmation et Equipe d'intervention HTB).
L'Agence Interventions Spécialisées assure l'exploitation, le dépannage, la
maintenance et participe à la réalisation des travaux d'investissements des postes
sources, des OMT, des télécom et des Comptages des clients Marché d'Affaires.
Basé à Ytrac, l'emploi a en charge le pilotage opérationnel de la Base d'Interventions
Spécialisées du Cantal. Il manage 8 agents.
Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales :
* Il pilote la démarche prévention sécurité de sa base
* Il accompagne son équipe dans les évolutions qui sont menées et qui impactent
directement son périmètre. Il est force de propositions, prépare et met en oeuvre les
évolutions organisationnelles.
* Il pilote l'activité de la base en veillant à la performance économique associée.
* Il pilote les actions visant à améliorer significativement la satisfaction des clients,
des autorités concédantes et collectivités locales sur les champs de la qualité de
fourniture électrique et du raccordement.
L'emploi pourra être amené à conduire et à participer à des missions transverses au
périmètre de la DR Auvergne. Il est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire
de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale réussie et leadership. Capacités d'animation, de pilotage et
de conduite du changement.
Des connaissances techniques dans le domaine de l'exploitation des postes sources
ou du comptage/OMT.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention santé sécurité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
Référence MyHR : 2022-52509

Lieu de travail

RUE PIERRE ET MARIE CURIE - YTRAC ( 15130 )
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

FAURY MAGALI
Téléphone : 04.73.34.51.01
Mail : magali.faury@enedis.fr

1 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- Report date de forclusion

Ref 22-13405.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENGIE S.A.

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

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11

1 Pilote Nouveaux Canaux H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Pilote Nouveaux Canaux au Service Consommateur

Votre mission :
Rattaché(e) à la responsable du service consommateur de la DGP, votre mission est
de mener le projet de digitalisation des réclamations pour le conduire vers un mode
run optimal pour ensuite en assurer le pilotage. Vous aurez donc à c ur de porter
notre ambition de faire d internet le canal privilégié de nos clients réclamants, aussi
bien via le site ENGIE que d autres sites portant la voix du client, et notre volonté
d offrir un service digitalisé au maximum à nos parties prenantes. Le poste sera
également amené à piloter les Verbatims clients et à distribuer les dossiers en
fonction des compétences nécessaires au traitement des réclamations.
Pour mener à bien ce projet, il vous faut
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Avoir une très bonne connaissance du Service Consommateur
Être aguerri(e) aux méthodes de pilotage d activités
Avoir de solides connaissances des méthodes agiles de projet
Être force de proposition pour imaginer ce nouveau canal

Vos Compétences :
Très bonne connaissances de notre marché BtoC et de ses SI
Maitrise des process de réclamation de nos clients particuliers et de nos parties
prenantes (Association de consommateurs, Avocats, Défenseurs des droites,
Conciliateurs de Justice )
Appétence marquée pour le digital
Profil professionnel
Recherché

Naturellement vous :
Aimez le travail en équipe et en transverse que ce soit avec nos directions internes
ou nos partenaires externes
Gérez vos priorités en toute autonomie
Alliez clarté et aisance à l oral comme à l écrit
Êtes orienté(e) résultats
Formation : BAC + 2
Expérience professionnelle , nature, durée : En clientèle BtoC, idéalement en service
consommateur, avec des expériences réussies dans le pilotage d activités et les
projets.

Compléments
d'information

Aménagement Individuel (AI) possible
Sur sites DGP Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque et Lyon
Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI
Modalités de présence sur T1 si AI : 2 déplacements de 2 à 3 jours par mois
Contraintes liées au poste : Travaux sur écrans, Des déplacements occasionnels
(selon les besoins des missions) sur les autres sites de la direction Expérience Client
(Bagneux, Dunkerque, La Baule, Metz ou Quimper) et sites CRC externes (en France
ou à l étranger)
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Sophie BREJON
et

Responsable Service Consommateurs

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

Sophie BREJON
Téléphone : 0698372943
Mail : sophie.brejon@engie.com

Vincent LE GUILLOU
Téléphone : 0666172635
Mail : vincent.le-guillou@engie.com

15 juil. 2022
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Ref 22-13397.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MMA FOURNISSEURS

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Fournisseurs, vous intégrerez l'équipe managériale de l'agence
Relation Clientèle de la DR Normandie. Directement rattaché au chef de pôle
Fournisseurs, vous êtes manager de proximité d'une quinzaine de Conseillers
Clientèle.Le Groupe se situe à Alençon sur le site de Schumann et fait partie
intégrante du Pôle Fournisseurs de l'Agence Relation Clientèle Normandie.Vous
intégrez un groupe solide, au coeur des transformations d'ENEDIS et de la Direction
régionale Normandie, avec ses 2 démarches de transformation : Prévention &
compétences et Performance & simplification,Au service de 3 enjeux stratégiques :
Satisfactions clients, Réseau de demain et Transition écologique.A l'écoute de nos
clients et en relation permanente avec nos interlocuteurs techniques des autres
services, le responsable de Groupe coordonne, anime et contrôle les différentes
activités du groupe. Il assure activement le management de son équipe, établit et suit
les objectifs de chacun, garantit la réalisation et la qualité du travail. Il accompagne
les collaborateurs dans leur montée en compétences et leur professionnalisation. Il
est en appui du chef de pôle dans le pilotage de l'activité, la construction et le suivi
des indicateurs.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.Selon vos qualités et votre expérience, vous pourrez être amené à porter des
projets au sein de l'Agence. Conformément aux engagements pris par Enedis en
faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert
à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

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.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55623

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

SPENDER SOPHIE
Téléphone : 07 64 73 47 98
Fax :
Mail : sophie.spender@enedis.fr

Ref 22-13392.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF

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

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien. La Direction Régionale Paris assure la
construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution
d'électricité sur le département de Paris. Au sein de l'Agence Cartographie Paris, en
tant que Responsable de groupe assure, et en collaboration avec les responsables de
l'Agence, vous assurerez :o L'encadrement opérationnel des équipes de
gestionnaires de bases de données et gestionnaires de bases de données expertso
Le pilotage de l'activité et sa contribution à l'atteinte des objectifs de l'Agence
(fiabilité et cohérence des bases de données, performance du réseau et satisfaction
client)o La mise en oeuvre de l'activité géomatique au sein de l'Agence et aux
interfaceso L'entretien de 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 (concessionnaires, etc.)o Le
maintien et le développement du professionnalisme des équipes, de la montée en
compétence de chacun.

Profil professionnel
Recherché

·
Vous faites de la sécurité un incontournable dans votre activité·
La
connaissance des outils cartographie·
Gout pour le management·
Dynamique,
disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités·
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 de l'animation et de la
pédagogie
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).Travaux devant écrans.L'emploi est régi par l'obligation de protection des
Informations Commercialement Sensibles, de transparence et de non-discrimination
envers les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56801

Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

COUAILHAC AZIZA
Téléphone : 01 44 70 87 20
Mail : aziza.couailhac@enedis.fr

Ref 22-13389.01

31 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE QUALITE BN

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projet Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle Qualité de l'ingénierie Basse Normandie, en qualité de Chargé de
projets référent, vous êtes amené à traiter des dossiers complexes/sensibles.Vous
portez un portefeuille d'affaires, et en fonction de vos envies et des besoins du
groupe, des missions transverses d'animation, d'appui au management, de formation
et/ou d'accompagnement notamment de nouveaux arrivants peuvent vous être
confiées.Au quotidien, vous accompagnez également les chargés de projets et vous
êtes en appui à l'encadrement.Vous êtes force de proposition face aux évolutions et
visez l'amélioration du fonctionnement de l'équipe par la mise en place d'actions en
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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

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'autonomieVous appréciez les
activités techniques et vous avez une expérience réussie des travaux sur les réseaux
de distribution d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des réseaux de
distribution.Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre
mission.Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable
d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56996

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone : 07 63 64 31 65
Fax :
Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

Ref 22-13373.01

19 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie (AIS), le.la Responsable
de Groupe IS participe à l'organisation des activités Interventions Spécialisées
(Organes de Manoeuvre Télécommandés, comptage marché d'affaire et recherche
de défaut câble) de son pôle, en lien avec le.la chef.fe de pôle.

Le pôle est constitué de 21 agents : 7 techniciens en postes sources et 11 en
interventions spécialisées, plus 1 chef.fe de pôle et 2 responsables de groupe.

Les missions du.de la responsable de groupe sont :
- Animer la démarche de prévention sécurité en lien avec le.la chef.fe de pôle
- Planifier l'activité des techniciens, notamment en lien avec la Cellule de
Programmation Centralisée pour les activités comptage marché d'affaire
Planifier et programmer l'activité des techniciens pour les activités OMT
- Organiser l'astreinte de l'activité recherche de défaut câble
- Assurer une présence terrain pour le suivi des activités et réaliser les contrôles
nécessaires
- Optimiser le fonctionnement de l'équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux
- S'impliquer dans la montée en compétence et l'amélioration du professionnalisme
de son équipe
- Etre partie prenante du réseau des Interventions Spécialisées dans l'agence, en lien
avec l'appui métier et l'adjoint

Le.la responsable de groupe travaille étroitement avec le.la chef.fe de pôle et l'autre
responsable de groupe et peut être amené.e à animer le pôle en leur absence. Il.elle
collabore également avec les techniciens.nes senior dans la gestion de l'activité
Interventions Spécialisées, en s'appuyant sur leur connaissance du métier.

Le.la responsable de groupe se doit d'être exemplaire dans le domaine de la sécurité,
que cela soit en animation ou en réaction à des évènements. Il.elle peut être amené.e
à intervenir sur les autres pôles AIS de l'Agence dans le cadre de l'entraide inter
pôles.
Il.elle utilise les outils informatiques nécessaires à son activité (GMAO,
Cinke-Evolution, PGI-GTA, iParc, iSup, suite bureautique Windows, ...)
Profil professionnel
Recherché

Par ses actions, il.elle contribue à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la
continuité de fourniture, à la satisfaction clients du marché d'affaire et à la sécurité
des biens et des personnes. De plus, les activités de l'AIS contribuent directement à
la transition écologique par la fiabilisation des réseaux et le développement de leur
agilité.
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Vous souhaitez vous impliquer dans un groupe sur des activités pointues et variées,
ce poste est pour vous ! Vous maîtrisez les règles de sécurité.Vous êtes rigoureux.se,
organisé.e, autonome, exemplaire, et vous avez de bonnes aptitudes au
management. Vous êtes capable d'alterner entre plusieurs activités et de prendre du
recul vis-à-vis des contraintes de l'activité terrain. Vous devrez savoir utiliser les outils
informatiques du domaine et maitriser les règles de sécurité. De bonnes
connaissances de l'activité Interventions Spécialisées sont nécessaires.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56633

Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

GRUNEWALD MICHEL
Téléphone : 06 98 24 63 95
Mail : michel.grunewald@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 22-13347.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR BN

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de vous investir dans un métier opérationnel au coeur des enjeux d'Enedis ?
Nous vous proposons de nous rejoindre à l'Agence de Conduite Régionale (ACR) en
tant qu'Appui Métier ! Centre névralgique du distributeur, en charge de la surveillance
24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité HTA, l'ACR porte également des
enjeux vis à vis de la régulation incitative liée au TURPE 6 et des relations avec RTE
et les producteurs HTA par le biais de l'activité de Gestion Prévisionnelle (planification
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des demandes d'accès aux différents horizons de temps et analyses prévisionnelles
pour l'optimisation de la souscription). Au sein de cette équipe, vous êtes référent
conduite de l'Agence. Collaborant avec les autres Appuis Métiers, les Chargés de
Conduite et les Appuis Techniques, vous alternez des périodes de conduite en
service continu (3 x 8) et des périodes de journée durant lesquelles vous contribuez à
la Gestion Prévisionnelle des activités.Ainsi, dans vos activités quotidiennes vous
serez amené à :- Assurer en temps réel la conduite du réseau HTA et des Postes
Sources - Réaliser et valider la préparation de chantiers programmés - Contribuer à
l'amélioration de la qualité de fourniture - Contribuer à l'optimisation du Contrat
d'Accès au Réseau de Transport (CART) - Suivre et mettre en oeuvre les protocoles
entre Enedis et RTE - Participer à la planification annuelle des chantiers Postes
Source... Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la DR,
notamment l'ASGARD, l'Agence Interventions Spécialisées, les Agences
Interventions Réseaux et les TST HTA. Vous êtes en contact régulier avec les clients
supérieurs à 2MW, les producteurs, RTE, et les entités supra-régionales d'Enedis
(ARD, ARGP...). Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur l'autre site de
l'Agence, basé à Evreux, et dans les Postes Sources.
Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ces missions, vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur,
d'organisation dans la réalisation de vos activités et de capacité à gérer les situations
stressantes.Vous devrez également être à l'aise avec l'utilisation des moyens
informatiques au quotidien.Vous possédez de bonnes connaissances de la conduite
et de la structure des réseaux électriques de distribution, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'ACR
Normandie, le lieu de travail, situé à Caen, est susceptible d'évoluer à terme.

Compléments
d'information

Nous vous attendons pour vous présenter le métier passionnant de la conduite et
découvrir plus en avant l'agence, le métier ainsi que le collectif !
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-52093

Lieu de travail

9 AV VICTOR HUGO CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

KLAMM JESSY
Téléphone : 07 62 85 69 18
Fax :
Mail : jessy.klamm@enedis.fr

Ref 22-13329.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE PV
Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi secondera le Chef de Pole de la Base de REIMS dans la gestion au
quotidien et assurera son remplacement en son absence.
L'emploi assurera la planification et l'organisation du travail dans les domaines
maintenance et dépannage et travaux neufs du domaine Postes Sources.
L'emploi réalise la mise en service et la maintenance des installations Postes Sources
(y compris les systèmes associés Téléconduite et Télécommunication) de l'ACIS
Champagne-Ardenne.
L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance de l'ACIS
ainsi qu'à la mise à jour des bases de données afin de garantir la qualité de
fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
Maîtrise nécessaire des outils informatiques et bureautiques.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action.

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 un 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: 2022-56140

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

JOHAN LENTILLON
Téléphone : 06 65 67 09 21
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

19 août 2022
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Ref 22-13655.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Sud-Ouest
EMASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximite Asi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission
L emploi coordonne et contrôle les activités pilotées à la maille régionale par le GEMCC et
confiées à son équipe au sein du GMR.
Activités
L emploi assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe :
. Management individuel (entretiens de suivi individuel, évolution professionnelle, évaluation et
développement des compétences, évaluation de la performance, choix du personnel.
. Management collectif (pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de l'activité,
activités des salariés, portage des politiques RTE ).
. Animation, appui et conseil à son équipe;
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
Il veille à la montée en compétences polyvalente des agents de l'équipe dans les domaines
télécom, télé conduite et contrôle électrique.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT
( Yvelines - 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 la Directrice du GMR SO au 01.30.96.30.01

Ref 22-13651.01
EDF

18 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
MS EPREUVES 1 (FSDUM : 402420076)
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Position D

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

GF 11.12.13

1 Pilote D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le pilote d affaires intervient dans le cadre des activités des épreuves enceintes et
hydrauliques. Il est en mesure de réaliser l ensemble des activités du responsable
de prestations.
Dans le cadre de chantiers nouveaux, complexes, et/ou à enjeux nationaux, le pilote
d affaires est en charge de la mise en uvre d une prestation intégrée depuis la
conception jusqu à la réalisation et l intégration du retour d expérience. Le
périmètre de sa prestation peut couvrir des chantiers multi-activités et/ou
multi-spécialités. Il contribue à garantir la performance attendue.
ll peut être amené à concevoir de nouveaux procédés adaptés aux spécificités des
activités et de leurs contraintes. Il apporte un appui renforcé auprès de la maîtrise
d ouvrage. Pour mener à bien ses activités, il est en interface régulière avec
l ingénierie de l unité ou celles des entités partenaires (UTO, UNIE, DCN, DTG ). Il
peut se voir confier des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine du pilotage d'affaires sont indispensables. Des
connaissances dans le domaine de la maintenance, des installations de production
d'électricité nucléaire et thermique, de la maintenance; de la Qualité, de la Sécurité,
de la Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Possibilités de travaux de fin de semaine Nombreux déplacements sur le territoire
national à prévoir.

Lieu de travail

AMT NORD OUEST
2, rue de la deûle 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Rémi GODEHEU
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : remi.godeheu@edf.fr

Ref 22-13637.01

26 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO CENTRE
GEH DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE TUILIERES

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 11.12.13

1 Coordonnateur H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques du
groupement d'usines de Tuilieres, des directives d'organisation et de gestion du GEH
et du SMI d'Unité, l emploi assiste le Responsable de Groupement dans le pilotage
et la coordination des activités d exploitation et de maintenance des installations du
groupement, s assure de l optimisation et de la souplesse de la production,
recherche des gisements de gains de production, pilote les événements
d exploitation, leur analyse et leur traitement, met en uvre la politique du domaine
performance production, insuffle une culture de recherche de performance au sein de
l'équipe et gère les aléas afin de garantir la performance de la production, dans un
souci de sûreté des personnes et des biens,de sécurité des intervenants et
d intégration dans l environnement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM) vous sera proposé(contactez-nous pour plus d informations).
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 2 avec zone
d habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc portée à 48%.

Lieu de travail

GROUPEMENT DE TUILIERES 24150 SAINT CAPRAISE DE LALINDE
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

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

Immédiate
PERS
530

Gérard GARIGUES
Téléphone : 06 83 84 58 94

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

Ref 22-13619.01
EDF

15 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
Groupement d'usines de BOURNE ISERE
Centrale de St Egrève
415546071
258

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 11.12.13

1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agent fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Bourne Isère.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du contrat annuel de performance du GEH et du GU,
l'emploi assiste le Manager Première Ligne dans le pilotage et la coordination des
activités, propose des actions et améliorations afin de contribuer à la sécurité des
personnes et des biens, à la disponibilité et fiabilité des installations dans le respect
de l'environnement et de la sûreté.
L'emploi est plus particulièrement chargé d'animer et de coordonner les activités sur
son lot d'exploitation du GU (tous processus confondus).
Dans ce cadre, l'emploi est aussi chargé de :
- animer les processus dont il a la charge
- piloter les analyses des événements et animer le PEX/REX pour les processus dont
il a la charge
- apporter un appui au Chef de GU pour l'aide à la décision
- assurer le reporting des indicateurs liés aux processus dont il a la charge, piloter des
dossiers/affaires à enjeux pour le compte du GU.
- piloter les achats du GU
- préparer les actions de GPEC en lien avec la transmission des compétences
- piloter les travaux en cours avec AREA et la Métro.
Il anime également des activités transverses à l'ensemble du GU, en collaboration
avec l'équipe d'encadrement et représente le GU dans certains réseaux.
L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement du GU, composée de 4 membres.
Il assure une astreinte d'alerte avec délégation de Chargé d'exploitation.
L'emploi possède également une délégation partielle du MPL pour certaines
instances.

Profil professionnel
Recherché

De très bonnes capacités organisationnelles, d'analyse, de synthèse et d'expression
écrite.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
Une solide expérience dans l'hydraulique est recherchée.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation
délégué et de représentant du "Chef d'entreprise utilisatrice" (décret 92).

Compléments
d'information

- Poste en astreinte d'Alerte
- Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le
taux de l'emploi à 48%.
- Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte définie.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale. Accompagnement de
cette mobilité selon les dispositifs en vigueur.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
-- Toute candidature doit être accompagnée d'une C01 actualisée et sur la demande
de mutation, bien préciser la partie " personne à contacter pour convocation
éventuelle".

Lieu de travail

Groupement d'Usines Bourne Isère, Centrale de St Egrève, chemin de la Digue
38120 ST EGREVE
( Isère - 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
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Alerte

Régis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

Ref 22-13524.01

1 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie LYON
Service Liaisons Aériennes 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets D I (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :
L emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d ouverture jusqu au retour d expérience : études d ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la dimension réglementaire.
Activités
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes (ex : passages en sous- uvre complexes, réponse à un
besoin d automate d exploitation spécifique )
Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d engagement de projets au
management en vérifiant notamment l éligibilité technico-économique.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.

Profil professionnel
Recherché

Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, en
s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d information de gestion des projets.,
Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il négocie les contrats d étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.
Il élabore et conduit la mise en uvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu il a lui-même prescrites.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

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

1 rue Crépet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez joindre le Chef du Service SLA2 au 0664354269

Ref 22-13506.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Métier Sénior H/F

Description de l'emploi

L'agence Service Clients, une des trois agences du Domaine Relations Clients, a
pour missions principales de
- porter la voix du client au sein de la DR,
- assurer le traitement de l'insatisfaction client et
- mener les actions de professionnalisation à la relation client de l'ensemble des
collaborateurs.
En tant qu'appui métier sénior, le titulaire de l'emploi est le référent technique de
l'ensemble de l'agence. Il est garant de la qualité des réponses apportées aux
réclamations, instances d'appel et saisines dans les domaines de la qualité de
fourniture et du raccordement et ce sur l'ensemble des segments clients.
Par sa connaissance pointue du fonctionnement du réseau électrique, des outils
associés et de l'organisation de la Direction Régionale Côte d'Azur, il est en mesure
de - analyser le volet technique des dossiers - solliciter et faire solliciter les
interlocuteurs métiers directement concernés - assurer une montée en compétences
des collaborateurs de l'agence sur ces sujets - organiser et dispenser des actions de
professionnalisation auprès des conseillers de l'agence de traitement pour entre
autres optimiser le nombre de réponses immédiates aux demandes clients.
Plus précisément, le titulaire du poste est attendu sur les items suivants :
- assurer l'analyse et le traitement des dossiers techniquement complexes pour
apporter une réponse de qualité aux clients et éviter les rebonds
- appuyer les collaborateurs de l'agence sur le volet technique pour assurer une
bonne qualité globale des réponses (fond, forme, appel sortant).
- travailler en étroite collaboration avec le cadre appui de l'agence notamment sur les
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dossiers qui embarquent des notions juridiques et/ou contractuelles
- valider dans SGE les réponses aux réclamations qui le nécessitent
- rédiger les fiches problèmes associées aux dossiers réclamations et en assurer le
suivi
- être en veille sur les nouveaux motifs d'insatisfaction et assurer une montée en
compétences des collaborateurs pour y répondre
Profil professionnel
Recherché

Doté d'un bon sens client, vous faites preuve d'exigence, de rigueur et d'expertise
dans l'analyse des dossiers. Par votre expérience du métier, vous êtes légitime pour
accompagner, professionnaliser les collaborateurs et leur permettre de gagner en
autonomie. Vous êtes en capacité à travailler en équipe. Vous maitrisez les outils à la
fois techniques (Okoumé, Cinke Evol...) mais aussi ceux permettant d'assurer une
bonne traçabilité des dossiers dans le cadre de la relation client et fournisseurs (SGE,
Capella). Vous êtes force de proposition pour poursuivre la baisse des réclamations
et des rebonds. Enfin, votre esprit analytique vous permet de réaliser des études et
des comparatifs dans le cadre de missions transverses.

Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein de la Direction Régionale et sous réserve
de validation du projet d'élargissement du périmètre de l'agence suite au parcours
IRP.L'emploi nécessite d'intervenir sur le territoire de la DR Côte d'Azur
(Départements des Alpes Maritimes et du Var). Permis B indispensable.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h - convention cadre autonome au forfait jour et convention TAD
Lieu de travail : SAINT-RAPHAEL
Référence MyHR: 2022-56839

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
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Claire SANCOIS
Téléphone : 06 32 63 88 69
Mail : claire.sancois@enedis.fr

Ref 22-13503.01

19 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Vallée Seine Soleil de la Direction Régionale Ile de FranceOuest
comportant 2 Bases Opérationnelles et une CPA, vous êtes responsable de la Cellule
de Pilotage des Activités (CPA). Le Groupe est composé de 2 MPRO et d'une équipe
de programmateurs et d'opérateurs. Votre rôle consiste à organiser et animer cette
équipe afin d'atteindre les objectifs de l'agence dont les principaux enjeux sont :L'optimisation au quotidien des journées de travail des techniciens la programmation
des interventions relatives aux clients et aux fournisseurs- La planification des
différents programmes de travaux et de maintenance- La mise en place d'une
programmation prenant en compte la montée en compétence (PST)-L'adaptation de
l'activité en fonctions des priorités-La mise en place de relations efficaces et fluides
avec les clients internes et externes. Des déplacements sur les bases opérationnelles
du périmètre de l'Agence sont à prévoir.L'emploi contribue à la démarche Prévention
Sécurité en veillant au respect des règles et en cultivant l'esprit
prévention.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
despersonnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi fait partie de l'encadrement de l'agence et à ce titre peut être amené à traiter
des dossiers transverses pour le compte du chef d'Agence. Une connaissance des
domaines de l'exploitation et de la clientèle et des règles de sécurité seraient
appréciées. Méthode, rigueur, bon relationnel et capacité d'animation sont des
qualités recherchées.Vous êtes impliqué dans la satisfaction client et avez le goût du
travail en équipe. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et
votre aptitude à organiser les activités et à gérer les priorités.Vous disposez d'un bon
relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez idéalement une
expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit). Une connaissance
des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKEProgrammation, PRACC ...) et
des activités Clientèle et réseau serait appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Votre poste est éligible au CERNEA compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue
à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi
est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'Enedis et/ou de GRDF.L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles, d'objectivité, de distinction d'image,
d'indépendance, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du
réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57100
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Romain SEUXET
Téléphone : 07 86 13 26 59
Mail : romain.seuxet@enedis.fr

Ref 22-13493.01

19 juil. 2022
Téléphone : 01 39 79 65 03

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Nord Est IDF
Saint-Ouen

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF 11.12.13

1 Un Responsable Commercial (H/F)

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/
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Dans le cadre d un remplacement, la BP Entreprises et Collectivités recherche, au sein du
Segment Entreprises,
Un Responsable Commercial (h/f)
Missions et activités
Rattaché(e) au Chef d Agence IDF dans avec une équipe commerciale régionale
dynamique avec l envie de relever tous les défis, vous êtes en charge de la vente de
contrats de fourniture d électricité et de gaz auprès des entreprises (Résidentiel Privé,
Tertiaire, Industriel). Vous avez pour mission le développement et la fidélisation de votre
portefeuille, notamment par la conquête de nouveaux clients, en développant une relation
commerciale et clientèle adaptée (visite terrain, appel pour suivi d intérêt, détection et
animation d un réseau d apports d affaires etc ).
Profil professionnel
Recherché

Formation : De formation Bac+4/5 Technique de commercialisation / Vente,
Expérience professionnelle : nature, durée :
Vous avez acquis une expérience d au moins 5 ans dans la vente BtoB dans un secteur
très concurrentiel et la création de réseaux locaux d influence. Vous avez le sens du
commerce, de la négociation et êtes à l'aise avec des interlocuteurs de tous niveaux.
Idéalement, vous connaissez le marché de l énergie.
Langues : Anglais (niveau intermédiaire minimum)
Compétences métiers :
Pour atteindre vos objectifs, vous avez à c ur d être physiquement présent chez les
clients et les prospects, et vous savez organiser votre activité commerciale. Vous avez
l esprit de conquête êtes force de proposition.
A l aise dans les outils (notamment CRM), vous savez faire remonter les difficultés et
proposer des solutions.
Vous aimez travailler en équipe et avez une bonne aisance relationnelle.
Votre ténacité, votre esprit de synthèse ainsi que votre excellente présentation seront vos
atouts pour réussir dans ce poste.
Information complémentaire :
Contraintes liées au poste : Déplacements fréquents. Permis B obligatoire

Compléments
d'information

Pour cela vous devrez :
Développer le chiffre d affaires du secteur qui vous est confié, en prospectant de
nouveaux clients, et en utilisant tous les leviers mis à votre disposition : campagne de
prospection nationale, recherche et animation de prescripteurs, d apporteurs de leads,
prospection terrain en porte à porte, demande de recommandation auprès des clients du
portefeuille existant,
Proposer à votre Chef d agence un plan d action commerciale annuel dans la définition
de la tactique globale d actions sur votre portefeuille, vos plans de comptes et la
planification de vos actions à court et moyen terme,
Conseiller vos clients et prospects sur des solutions énergétiques appropriées en
fonction des besoins détectés, et favoriser la relation B to B en leur proposant l offre la
plus adaptée à leurs besoins
Être force de proposition pour améliorer les processus existants en terme de prospection
(utilisation des réseaux sociaux, ),
Prendre les rendez-vous auprès de prospects décisionnaires, réaliser les rendez-vous et
atteindre vos objectifs en terme de nombre de rdv / semaine, garantir une activité
commerciale soutenue (nombre de rdv et offres / semaine) afin d atteindre vos objectifs ;
Renseigner la base de données clients et l enrichir avec les données collectées.
Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous travaillerez en étroite
collaboration avec votre Responsable Parcours client (Assistant commercial) avec lequel
vous travaillerez en binôme, et serez amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes, tant à l interne (collaboration avec d autres
départements d ENGIE) ainsi qu à l externe (partenaires, réseaux professionnels, etc.).
Vous avez l envie de partager votre dynamisme et votre expérience dans une équipe
remplie d ambitions, n attendez pas pour candidater.
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Lieu de travail

7, rue Emmy Noether
93400 Saint-Ouen
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

David SERGERE
Mail : david.sergere@engie.com

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

Ref 22-13482.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Nord Est IDF
Saint-Ouen

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF 11.12.13

1 Un Responsable Commercial (H/F)

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/
Dans le cadre d un remplacement, la BP Entreprises et Collectivités recherche, au sein du
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Segment Entreprises,
Un Responsable Commercial (h/f)
Missions et activités
Rattaché(e) au Chef d Agence IDF dans avec une équipe commerciale régionale
dynamique avec l envie de relever tous les défis, vous êtes en charge de la vente de
contrats de fourniture d électricité et de gaz auprès des entreprises (Résidentiel Privé,
Tertiaire, Industriel). Vous avez pour mission le développement et la fidélisation de votre
portefeuille, notamment par la conquête de nouveaux clients, en développant une relation
commerciale et clientèle adaptée (visite terrain, appel pour suivi d intérêt, détection et
animation d un réseau d apports d affaires etc ).
Profil professionnel
Recherché

Formation : De formation Bac+4/5 Technique de commercialisation / Vente,
Expérience professionnelle : nature, durée :
Vous avez acquis une expérience d au moins 5 ans dans la vente BtoB dans un secteur
très concurrentiel et la création de réseaux locaux d influence. Vous avez le sens du
commerce, de la négociation et êtes à l'aise avec des interlocuteurs de tous niveaux.
Idéalement, vous connaissez le marché de l énergie.
Langues : Anglais (niveau intermédiaire minimum)
Compétences métiers :
Pour atteindre vos objectifs, vous avez à c ur d être physiquement présent chez les
clients et les prospects, et vous savez organiser votre activité commerciale. Vous avez
l esprit de conquête êtes force de proposition.
A l aise dans les outils (notamment CRM), vous savez faire remonter les difficultés et
proposer des solutions.
Vous aimez travailler en équipe et avez une bonne aisance relationnelle.
Votre ténacité, votre esprit de synthèse ainsi que votre excellente présentation seront vos
atouts pour réussir dans ce poste.
Information complémentaire :
Contraintes liées au poste : Déplacements fréquents. Permis B obligatoire

Compléments
d'information

Pour cela vous devrez :
Développer le chiffre d affaires du secteur qui vous est confié, en prospectant de
nouveaux clients, et en utilisant tous les leviers mis à votre disposition : campagne de
prospection nationale, recherche et animation de prescripteurs, d apporteurs de leads,
prospection terrain en porte à porte, demande de recommandation auprès des clients du
portefeuille existant,
Proposer à votre Chef d agence un plan d action commerciale annuel dans la définition
de la tactique globale d actions sur votre portefeuille, vos plans de comptes et la
planification de vos actions à court et moyen terme,
Conseiller vos clients et prospects sur des solutions énergétiques appropriées en
fonction des besoins détectés, et favoriser la relation B to B en leur proposant l offre la
plus adaptée à leurs besoins
Être force de proposition pour améliorer les processus existants en terme de prospection
(utilisation des réseaux sociaux, ),
Prendre les rendez-vous auprès de prospects décisionnaires, réaliser les rendez-vous et
atteindre vos objectifs en terme de nombre de rdv / semaine, garantir une activité
commerciale soutenue (nombre de rdv et offres / semaine) afin d atteindre vos objectifs ;
Renseigner la base de données clients et l enrichir avec les données collectées.
Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous travaillerez en étroite
collaboration avec votre Responsable Parcours client (Assistant commercial) avec lequel
vous travaillerez en binôme, et serez amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes, tant à l interne (collaboration avec d autres
départements d ENGIE) ainsi qu à l externe (partenaires, réseaux professionnels, etc.).
Vous avez l envie de partager votre dynamisme et votre expérience dans une équipe
remplie d ambitions, n attendez pas pour candidater.
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Lieu de travail
7, rue Emmy Noether
93400 Saint-Ouen
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

David SERGERE
Mail : david.sergere@engie.com

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

Ref 22-13474.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRDS PRODUCTEURS
RACCORDEMENT GRDS PROD NORD

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Gp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez intégré(e) à l'Agence Raccordement Grands Producteurs (env. 15 salariés), dont
la mission principale est la gestion de projet de raccordements Producteurs HTA et BT sur les
Hauts de France et la Normandie.Vos missions s'articuleront principalement autour de 4
grands domaines :1/ Études et de la maîtrise d?ouvrage Vous réaliserez les études
techniques en lien avec les politiques en vigueur et les évolutions du réseau déjà décidées,
tout en vérifiant la pertinence de la solution en terme de coût et de délai.Vous veillez au suivi
financier de vos projets.Vous solliciterez différents métiers (RTE, MOAD Source, BRIPS,
Ingénierie) afin de garantir votre solution de raccordement et de proposer des solutions
SMART favorisant le développement des EnR sur le réseau.2/ Contractuel:Vous rédigerez les
propositions techniques et financières (PTF), conventions de raccordements directes (CRD) et
conventions de raccordements (CR) et autres documents contractuels liant le client et
Enedis.3/ Pilotage et de la Coordination : Vous animerez les revues de projets avec les
ingénieries réseau et poste-source et les autres gestionnaires de réseau.Vous veillerez au
respect des délais contractuels et au pilotage de l'avancement des projets de raccordement
(études de réalisation, achats, travaux et mise en exploitation).Vous serez amené à vous
déplacer sur les chantiers de raccordement afin de garantir le bon déroulement des
travaux.Vous déclencherez la facturation suivant l'échéancier contractuel.4/ Relation Clients
Vous réaliserez le portage auprès du producteur de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions de raccordement.Vous informerez le producteur de l'avancement des
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études de réalisation, des achats et des travaux nécessaires à son raccordement.Vous être
l'interlocuteur privilégié de votre client et l'accompagnez tout au long de son raccordement en
prenant en compte ses souhaits dans le pilotage du projet.
Profil professionnel
Recherché

Capacités à piloter des projets à enjeux (politique, financier et technique) impliquant plusieurs
acteurs internes et externes.Esprit de synthèse.Compétences en électrotechnique.Capacités
d'animation et sens affirmé de la relation clients.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 à la
mobilité :- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,- d'une
prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),- d'une aide à la recherche d'un
logement,- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint. Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :- sans enfant : 20%- 1 enfant
: 25%- 2 enfants : 30%- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.Il peut ainsi vous
accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de crèches pour les enfants,
la recherche d'un logement ...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 dugothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants,
entourés de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.Amiens présente un cadre de vie attrayant
grâce à l'omniprésence des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.L'université
de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des enseignements dans de
nombreux domaines.En découvrir plus Amiens
:https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Aohttps://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57252

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
prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Xavier HERVE
Téléphone : 06 68 42 15 58
Mail : xavier-x.herve@enedis.fr@enedis.fr

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

30 août 2022
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Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-11468.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
AGENCE HYPERVISION
ENC AGENCE HYPERVISION HAM PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Opérations (env. 500 personnes), l'Agence Hypervision (env. 15
personnes) est une fonction support au service de la performance du Domaine
Opérations, en interface avec de nombreux services :
* Suivi et analyse des indicateurs de performance du Domaine Opérations
* Professionnalisation & appui aux Cellules de Programmation de l'Activité (CPA)
* Pilotage de prestataires, de la maintenance (élagage, terres, déshérence, ...) et de
projets transverses (amiante...)
* Pilotage de la maintenance
En tant qu'Adjoint d'Agence :
Vous prenez en charge le pilotage des programmes de maintenance :
* Elaboration des programmes (priorisation des chantiers, arbitrages budgétaires...) et
saisie dans les outils
* Portage des programmes auprès des agences d'exploitation et suivi périodique
* Consolidation du suivi des budgets de l'agence
* Encadrement de gestionnaires de contrats sur les activités maintenance
* Mise en place et animation de réseaux de référents
Vous contribuez au développement des outils de reporting et de pilotage des activités
de l'Agence, par exemple :
* Pilotage des coûts unitaires des activités de maintenance
* Elaboration du modèle de charge (typologie des chantiers, temps de gamme...)
* Centralisation et industrialisation du reporting de l'Agence
Vous contribuez à l'animation managériale de l'équipe :
* Suivi des présences et absences, suivi des formations
* Réunions d'équipe, mise en place des Plans d'Action Prévention (PAP)
* Encadrement d'une partie de l'équipe : boucles courtes, entretiens d'appréciation et
de professionnalisation (EAP), tutorat d'alternants et stagiaires
Vous fournissez des appuis ponctuels sur les transformations de l'entreprise et
différents sujets transverses, par exemple :
* Mise en place du Plan Industriel et Humain Enedis (PIH)
* Déploiement de nouveaux SI métiers
* Revue et amélioration des processus de bout en bout

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une excellente connaissance des activités de maintenance ainsi qu'une
forte appétence pour l'opérationnel, le terrain et la technique réseau.
Vous disposez d'une culture financière permettant une gestion budgétaire rigoureuse
(pilotage de coûts unitaires, pilotage des imputations OPEX et CAPEX...).
Vous avez une expérience avérée en gestion de projet et pilotage de prestataires.
Autonome et organisé(e), vous savez prendre en charge plusieurs sujets différents en
parallèle et rendez compte de l'avancement de vos projets sous des échéances
parfois courtes.
Doté(e) d'un esprit critique, créatif(ve) et animé(e) par le sens du résultat, vous
n'hésitez pas à remettre en cause les pratiques de travail et les outils dans une
recherche continue de performance ; vous proposez et testez des innovations.
Vous savez vous rendre disponible auprès des membres de votre équipe et disposez
d'un excellent relationnel. Vous établissez ainsi des relations de confiance avec de
multiples interlocuteurs au sein de la DR, au National et vis-à-vis de l'externe
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(prestataires, associations...).
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel/VBA, PowerPoint, SI Métiers :
GMAOR, PGI, AEPR, Cinke...).
Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR Lorraine pour
rencontrer vos interlocuteurs et apprécier la réalité du terrain (env. 1 fois par
semaine).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-06332.

Référence MyHR : 2022-51472
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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 GIRARD
Téléphone : 06.31.22.29.01
Mail : sebastien.girard@enedis.fr

27 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 22-13423.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
ENC AGENCE PF HAM

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Expert Tst Hta H/F
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Description de l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence TST HTA Lorraine vous attend !
Vous portez l'expertise TST HTA au sein de l'agence et réalisez, à ce titre, les
missions suivantes :
- Vous êtes un acteur majeur de l'animation de la prévention au sein de l'agence en
assurant une forte présence terrain sur l'ensemble des 7 équipes TST HTA de la
Direction Régionale. Vous identifiez les axes d'amélioration des équipes et contribuez
à la mise en oeuvre des actions visant au maintien du professionnalisme. Vous
réalisez l'analyse des évènements en collaboration avec l'équipe concernée et mettez
en oeuvre les actions nécessaires.
- En collaboration avec le responsable d'équipe, vous accompagnez les agents dans
leur montée en compétence, en vous assurant de l'acquisition des pré-requis
théoriques et pratiques avant envoi en formation. Vous participez à la construction du
plan de formation avec l'encadrement de l'agence. Vous êtes attentif à
l'accompagnement des nouveaux encadrants, sur les aspects métiers et notamment
sur la réalisation de VPS de qualité.
- Vous assurez l'animation du métier au quotidien en présentant notamment les
évolutions réglementaires et supervisant le contrôle de l'outillage TST HTA. Vous
contribuez au pilotage de la PRDE.
- Vous contribuez à la réalisation des audits TST et participez activement à a
réalisation du plan d'action.
Vous faites partie intégrante de l'équipe d'encadrement de l'agence TST. Vous
contribuez ainsi à :
- Valoriser l'activité TST HTA auprès de nos interfaces, en portant la politique
d'emploi des TST HTA ainsi que notre catalogue de prestations. Vous accompagnez
particulièrement les CEX dans la préparation des accès TST HTA.
- La réalisation du programme travaux et maintenance de l'agence, tout en
contribuant à l'atteinte du contrat d'agence.
- La recherche de performance au sein de l'agence
- La réalisation de missions de management transverses au sein de l'agence, et
participez à la conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, organisé, vous avez le sens des responsabilités .La
prévention fait partie de votre ADN!
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 pour la technique , des compétences d'animation et de pédagogie,
et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
La connaissance du métier réseau et des activités TST HTA sont indispensables.
Votre leardership et vos capacités d'adaptation seront des atouts pour évoluer par la
suite au sein de l'agence TST HTA.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56595

Lieu de travail
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- RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-13388.01

19 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT DE PORTEFEUILLE
ING HT D PORTEF PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Paris, l'Agence Mobiliers Urbains est rattachée au domaine
Raccordement Ingénierie. Elle a en charge les raccordements des mobiliers urbains
en mode projet en lien avec la Ville de Paris. Le Responsable de Projets est rattaché
au Chef d'Agence et est chargé de la mise en place et du pilotage de la structure
projet afin de s'assurer que la DR soit au RDV des enjeux de raccordements de la
Ville de Paris. Pour cela, il travaille sur : la définition des projets à venir de la
Ville de Paris la coordination des programmes de travaux avec les clients les modes opératoires et la structure des marchés correspondants, le suivi
opérationnel des projets. L'emploi a donc en charge : - La définition des objectifs et
des plannings à tenir en cohérence avec les autres acteurs internes /externes à
Enedis - Le pilotage de l'avancement et du plan d'actions associé. Il émet les alertes
nécessaires pour pouvoir tenir les engagements et assurer leur opposabilité - En
transverse, il organise des groupes de travail - Le reporting interne et externe de l'état
d'avancement global du projet. En interne, il est amené à réaliser des points
d'avancement réguliers, à porter à des instances stratégiques. A l'externe, il est
l'interlocuteur privilégié du client et de la Ville de Paris. Il anime des points réguliers
en veillant à défendre les intérêts d'Enedis avec une déploiement réaliste répondant à
la satisfaction des clients et de la Ville de Paris. L'emploi sensibilise et mobilise
l'ensemble des acteurs de la DR avant et au cours du projet. Il se doit de mener une
politique de communication efficace et adaptée.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome.Vous avez envie de réaliser du mode projet. Vous êtes
disponible et avez un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous aimez le relationnel.
Vous possédez des compétences d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.Esprit d'équipe exigé.L'emploi respecte le code de bonne conduite du
distributeur.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale. L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis (CERNE).Travaux devant écrans. L'emploi est régi par l'obligation de
protection des Informations Commercialement Sensibles, de transparence et de
non-discrimination envers les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56855

Lieu de travail

146 R DE TOLBIAC PARIS ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MILLI MELANIE
Téléphone : 06 99 00 60 76
Mail : melanie.milli@enedis-grdf.fr

Ref 22-13385.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT DE PORTEFEUILLE
ING HT D PORTEF PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la DR Paris, l'Agence Mobiliers Urbains est rattachée au domaine
Raccordement Ingénierie. Elle a en charge les raccordements des mobiliers urbains
en mode projet en lien avec la Ville de Paris. Le Responsable de Projets est rattaché
au Chef d'Agence et est chargé de la mise en place et du pilotage de la structure
projet afin de s'assurer que la DR soit au RDV des enjeux de raccordements de la
Ville de Paris. Pour cela, il travaille sur : la définition des projets à venir de la
Ville de Paris la coordination des programmes de travaux avec les clients les modes opératoires et la structure des marchés correspondants, le suivi
opérationnel des projets. L'emploi a donc en charge : - La définition des objectifs et
des plannings à tenir en cohérence avec les autres acteurs internes /externes à
Enedis - Le pilotage de l'avancement et du plan d'actions associé. Il émet les alertes
nécessaires pour pouvoir tenir les engagements et assurer leur opposabilité - En
transverse, il organise des groupes de travail - Le reporting interne et externe de l'état
d'avancement global du projet. En interne, il est amené à réaliser des points
d'avancement réguliers, à porter à des instances stratégiques. A l'externe, il est
l'interlocuteur privilégié du client et de la Ville de Paris. Il anime des points réguliers
en veillant à défendre les intérêts d'Enedis avec une déploiement réaliste répondant à
la satisfaction des clients et de la Ville de Paris. L'emploi sensibilise et mobilise
l'ensemble des acteurs de la DR avant et au cours du projet. Il se doit de mener une
politique de communication efficace et adaptée.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome.Vous avez envie de réaliser du mode projet. Vous êtes
disponible et avez un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous aimez le relationnel.
Vous possédez des compétences d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.Esprit d'équipe exigé.L'emploi respecte le code de bonne conduite du
distributeur.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale. L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis (CERNE).Travaux devant écrans. L'emploi est régi par l'obligation de
protection des Informations Commercialement Sensibles, de transparence et de
non-discrimination envers les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56857

Lieu de travail

146 R DE TOLBIAC PARIS ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MILLI MELANIE
Téléphone : 06 99 00 60 76
Mail : melanie.milli@enedis-grdf.fr

21 juil. 2022
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Ref 22-13384.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE QUALITE BN

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Ingénierie Basse-Normandie au sein de la DR Normandie assure la
Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation de la majorité des travaux HTA et BT, imposés et
délibérés ainsi que la Maîtrise d'Ouvrage de Décision des travaux imposés BT de la
région Normandie.
Le chef de pôle Qualité est responsable du pôle de suivi et pilotage de réalisation des
travaux qualité sur l'ensemble de la Basse Normandie (Calvados, Manche et Orne), il
anime et pilote deux groupes (répartis sur 6 sites différents) qui forment un collectif
d'une trentaine de personnes.
Il a pour mission l'animation managériale de son pôle, le travail sur la GPEC
conformément au volume d'activité décidé avec la MOAD et porte avec les
responsables de groupe la dynamique managériale en particulier sur les différents
aspects: qualité de la réalisation technique des ouvrages, respect des coûts en
suivant les dépenses, utilisation efficace des CAPEX (CURE), mise à jour des bases
de données patrimoniales (cartographie, immobilisation comptable).
Il veillera particulièrement à la mise en oeuvre des fondamentaux de la prévention
santé sécurité et devra être moteur pour pérenniser les démarches excellence
opérationnelle et innovation au sein de son pôle
Il fera de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de son animation
managériale : pédagogie, écoute, transparence et prise de décision. Il organisera la
montée en compétences de l'ensemble des agents et les guidera dans leur projet
professionnel. Il animera le pôle en s'appuyant sur les compétences acquises lors
d'expérience professionnels précédents ainsi que sur l'intelligence collective des
équipes.
Il participera activement au collectif de gouvernance de l'agence (avec les autres
chefs de pôle, adjoint et chef d'agence) et sera amené à assurer des missions
transverses au sein de l'agence ou du domaine.

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.
- compétences managériales- impliqué et exemplaire- connaissance avéré dans le
domaine du raccordement- volontaire, déterminé, esprit d'équipe et d'analyse,
réactivité, humilité- capacité à travailler en collectif et en collaboration avec d'autres
service

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: 2022-56957

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone : 07 63 64 31 65
Fax :
Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 16 juin 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-12133.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH CO
APPUI RH

Position D

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior (H/F)

Description de l'emploi

La Délégation RH de la Région Centre Ouest anime le domaine Ressources
Humaines des Directions Réseaux (DR) et Clients Territoires (DCT) pour le compte
des 1300 salariés de la Région.
La Délégation est composée de 4 Pôles : Relations sociales, Opérationnel,
Prospective, RH Emplois et Compétences, Transformation.
Le Pôle Prospective RH, Emploi et Compétences a en charge l'élaboration et la mise
en uvre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et du Plan de
Développement des Compétences associé, en déclinaison des politiques nationales.

Rattaché(e) au Chef de Pôle, vous accompagnez l unité dans la mise en uvre de sa
politique de gestion des emplois et des parcours professionnels.
Vous prenez en charge la politique Identification des potentiels et changement de
collège . Vous assurez l'accompagnement RH des parcours professionnels des
salariés des deux unités DR et DCT: projets professionnels, situations individuelles,
en collaboration avec les collègues de la Délégation RH.
Vous appuyez au besoin le management sur le choix de candidats.
Vous contribuez à la rédaction ou au déploiement des politiques du domaine et des
process associés, dans une logique de performance opérationnelle et d amélioration
continue.
Vous pouvez être mobilisé(e) sur des missions transverses du périmètre de la
Délégation RH.
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Profil professionnel
Recherché

Engagé(e), tenace, organisé(e), vous avez le sens du client et du collectif et une
aisance à communiquer.
Vous êtes ouvert(e) d'esprit et faites preuve de capacités d'adaptation et d'innovation,
dans le respect des règles et de la confidentialité.
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez idéalement une expérience réussie dans l'accompagnement des salariés,
gestion de projets, dans le domaine RH.

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.

Lieu de travail

7 MAIL PABLO PICASSO 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.

CORINNE PRUNIS
Téléphone : 06.67.18.46.04

4 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.07.2022 AU 04.08.2022 INDICE 2
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Ref 22-13336.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseaux en Mer
Service capitalisation et activités transverses

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
La DIIReM est en charge du pilotage des grands projets d ingénierie, en particulier les projets
de raccordement de producteurs éoliens offshore et les interconnexions, dans toutes les phases
: depuis l appel d offres de l état, jusqu à la réalisation des travaux.
L emploi à pourvoir est rattaché au service capitalisation et activités transverses et a en charge
une activité d appui aux directrices et directeur de portefeuilles :
- suivi opérationnel de la feuille de route Interconnexions, notamment préparation et animation
du COMOP ,
- contribution à la construction de la feuille de route des raccordements EMR, en particulier
détection et analyse des axes d amélioration,
- suivi opérationnel de cette feuille de route,
- pilotage opérationnel d actions transverses d amélioration de performance sur les projets,
- contribution à la préparation et à la réalisation des revues de portefeuilles,
- production d indicateurs et d états de suivi et de synthèse relatifs à l avancement des
portefeuilles,
- contribution à la préparation et à la réalisation du comité grand programme Interconnexions,
- en lien avec la cellule REX et les équipes projet, proposer des actions d amélioration visant à
améliorer l efficacité des processus ou organisations mis en uvre,
- contribuer à la formalisation des processus ou organisations mis en uvre.

Profil professionnel
Recherché

EAnglais courant souhaité.
Attrait pour les aspects techniques de l ingénierie et du pilotage de projet à enjeux et leur
gouvernance.
Connaissance des installations BT/HT.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, )

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92036 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 le Directeur Délégué au
06.80.91.27.36

ou la Chef du SCAT au
06.67.72.15.34

15 juil.
2022
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Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-13236.02
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD

Position D

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM BFC, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions Bourgogne
SUD, agence composée de 6 sites opérationnels localisés à Nevers, Chalon sur
Saône, Mâcon, Paray le Monial, Le Creusot, la charité sur Loire.
Le lieu de l emploi en fonction du profil : Chalon sur Saône, Le Creusot ou Nevers
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d interventions
techniques pour le compte de nos clients.
Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure des
activités de management transversal => appui en performance. Gestion des affaires
courantes et spécifiques de l agence en contrôlant leur suivi et leur réalisation.
L emploi a en charge plus spécifiquement de la supervision des résultats et
animation de la performance.
Il met en uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence et plus
particulièrement sur Nevers et le Creusot en faisant vivre les rites et rythmes
managériaux propres aux standards du management
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Être
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'agence
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
- Contribuer au suivi budgétaire de l'agence
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
Il pourra également être amené à réaliser des missions transverses pour le compte
de la DIEM BFC

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d autre part dans le
domaine des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles
qualités relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en
management est un atout et permettra d'appréhender la complexité du poste et
l'environnement exigent de l'AI.
Organisé et rigoureux, il s impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l aise dans l utilisation des outils informatiques, et saura
s adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble des sites de la l agence
d intervention Bourgogne Sud
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Le permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

20 AV VICTOR HUGO - 71000 CHALON SUR SAONE
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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.

Sidney CHOURAQUI
Téléphone :

IZOUYAR Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

21 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DEPARTEMENT SUITE ERREUR
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Ref 22-13319.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 95

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Sen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest, et plus particulièrement de la
Direction Territoriale du Val d'Oise, vous prenez en charge la relation avec un
portefeuille de communes et acteurs publics d'une partie de ce département qui
compte 172 communes.A ce titre, vous vous assurez de la bonne prise en compte
des attentes de la collectivité par les services concernés : cadencement du
programme d'investissement sur le réseau, qualité de réalisation des chantiers,
gestion des dépannages et maitrise des temps de coupure, ... mais également
attentes en matière d'accompagnement pour le développement du territoire et sa
transition énergétique.Vous identifiez et participez activement à la bonne évolution
des processus métiers, de manière à assurer une satisfaction durable des
collectivités vis-à-vis d'Enedis et contribuer à la performance de la DR.Vous
contribuez à la bonne réalisation des engagements techniques et financiers pris avec
les AODE dans les plans pluriannuels (SDEVO).Vous identifiez les acteurs et les
réseaux influents sur votre portefeuille et assurez une veille politico-économique.Vous
participez à des évènements de relations publiques.Vous prenez également en
charge des missions transverses à l'équipe ou à l'ensemble des directions territoriales
de la DR.Vous êtes amené à faire partie du dispositif de gestion de crise de la
DR.Vous êtes en contact avec tous les métiers de l'entreprise et abordez un grand
nombre de sujets, ce qui vous offre une vision très complète de l'activité d'Enedis en
interne et en externe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, persévérant, créatif et rigoureux.Vous avez un excellent
relationnel ainsi que de très bonnes qualités rédactionnelles, tant pour les
interlocuteurs internes qu'externes. Vous avez le goût du travail en équipe.Vous
savez prendre de la hauteur et comprendre les jeux politiques.Une connaissance des
réseaux est un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
GRDFL'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de
transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56934

Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Fabrice DOUILLET
Téléphone : 06 81 49 65 76
Mail : fabrice.douillet@enedis.fr

Ref 22-13659.01

12 août 2022
Téléphone : 01 34 20 35 14

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
Pôle INGENIERIE (FSDUM : 40242008)

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 12.13

1 Préparateur Ingénierie Méthodes Référent H/F

Description de l'emploi

L'emploi est placé sous l'autorité du Délégué Technique. Dans le respect des
référentiels réglementaires applicables dans son domaine d'activité et dans
l'organisation de l'ULM, l'emploi, sur les matériels relevant de sa spécialité, réalise
des actions de "méthodes" des interventions à court et moyen terme afin de garantir
la qualité de la maintenance des matériels contribuant au maintien du niveau de
sûreté, de disponibilité et de performance des installations, et à la sécurité des
personnes.
L emploi contribue à l atteinte des objectifs fixés à l ingénierie de réalisation de
l ULM.
Le préparateur ingénierie méthode (PIM) garantit la conformité et la mise à jour de la
documentation opérationnelle des chantiers ou servant à son élaboration (modes
opératoires, rapport d expertise, dossier de suivi d intervention modèle, analyse de
risque modèle, etc.). Il veille à l intégration des référentiels techniques, sûreté,
sécurité, qualité et environnement, à la prise en compte de leur évolution, et à
l intégration du retour d expérience.
Sous le pilotage de l Ingénieur de Réalisation, le Préparateur Ingénierie Méthode
pour les matériels de son segment a pour responsabilités de :
Garantir la conformité des documents d intervention
Mettre à jour les documents standards supports à la préparation des prestations en
y intégrant le REX, les évolutions techniques et le prescriptif
Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants (fiches REX) de la base
BIP
Contribuer à la performance des prestations
Contribuer au développement des compétences des agents du segment en
proposant, développant et/ou animant des formations ou participant à des
entrainements « juste à temps »
Contribuer à la performance du Parc

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national voire à l'international sont à prévoir.

Lieu de travail

AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures

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

PICQUE Xavier
Téléphone : 03 20 08 07 78

Ref 22-13649.01

5 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Structure Hors Quart

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12.13

1 Responsable Sous-projet Conduite - Tranche En Marche H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel site, de la législation et des prescriptions édictées par
l'entreprise, le Responsable de Sous-Projet pilote le sous-projet dont il a la
responsabilité en relation directe avec l'Ingénieur Spécialiste Projet et le Chef
D Exploitation Délégué du Projet TEM afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, sécurité, durée, dosimétrie,
coûts).
Le titulaire de l'emploi garantit :
- la conduite du projet Tranche En Marche et l'atteinte des objectifs définis dans le
contrat d'objectifs en pilotant la préparation des activités du planning TEM, en veillant
à la maîtrise de la sûreté, de la sécurité-radioprotection, de la qualité, de la durée, des
coûts, et en mettant en uvre les actions qui lui sont spécifiques.
Il contribue :
- aux choix organisationnels du TEM en cohérence avec l'organisation générale du
site en participant à la coordination de l'équipe Projet,
- à l'amélioration de la qualité globale de la réalisation d'un planning en capitalisant et
en formalisant le REX.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et connaissances de l'organisation d'un CNPE
Capacité d'organisation et de gestion de projet.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

284

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

Ref 22-13640.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
ETAT MAJOR

Position D

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
INGENIEUR DE RECHERCHE EN RADIOPROTECTIO

GF 12.13

1 Cadre Technique (spr) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités du service SPR (Prévention des risques), L emploi est
expert dans son domaine et sera en appui du service, des métiers et des projets.
Dans le cadre de la politique de maintenance et d exploitation, des règles générales
d exploitation, du manuel qualité, des règles de sécurité, dosimétrie et sureté, des
référentiels incendie, l emploi s assure de la mise en application des prescriptions
en vigueur, afin de contribuer à la sureté des installations et aux objectifs des projets
dans les domaines de la sureté, de la sécurité, de la qualité, de la disponibilité et des
coûts.
L emploi garantit :
- l assistance et le conseil dans les domaines technique, réglementaire,
organisationnel, budgétaire et documentaire sur l ensemble des activités qui lui sont
confiées.
- L expertise et l appui technique nécessaire aux collectifs et aux projets sur les
sujets afférant au domaine
- Le contrôle du respect des prescriptifs et référentiels en vigueur, avec analyse et
positionnement vis-à-vis du caractère potentiellement déclaratif en cas de
non-respect de ceux-ci.
- Le pilotage de dossiers transverses, de l animation et déploiement de nouvelles
démarches, dans le domaine confié.
L emploi sera également amené à réaliser des informations ou des formations dans
son domaine d expertise.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités d animation et aisance relationnelle essentielles pour le poste
- Compétences en animation d activités
- Capacités d analyse et de synthèse,
- Hauteur de vue et dimension stratégique
- Méthode et Rigueur

Compléments
d'information

Taux de service actif:
50% avec astreinte sollicitante
30% sans astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate
technique
et
PUI

BAILLIART Freddy
Téléphone : 03 28 68 48 31
Mail : freddy.bailliart@edf.fr

SANDU Mirela
Téléphone : 03 28 68 41 33

Ref 22-13639.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE METHODE AFFAIRE PROJET

Position D

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
INGENIEUR DE RECHERCHE EN RADIOPROTECTIO

GF 12.13

1 Cadre Technique En (spr) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités du service SPR (Prévention des risques), L emploi est
expert dans son domaine et sera en appui du service, des métiers et des projets.
Dans le cadre de la politique de maintenance et d exploitation, des règles générales
d exploitation, du manuel qualité, des règles de sécurité, dosimétrie et sureté, des
référentiels incendie, l emploi s assure de la mise en application des prescriptions
en vigueur, afin de contribuer à la sureté des installations et aux objectifs des projets
dans les domaines de la sureté, de la sécurité, de la qualité, de la disponibilité et des
coûts.
L emploi garantit :
- l assistance et le conseil dans les domaines technique, réglementaire,
organisationnel, budgétaire et documentaire sur l ensemble des activités qui lui sont
confiées.
- L expertise et l appui technique nécessaire aux collectifs et aux projets sur les
sujets afférant au domaine
- Le contrôle du respect des prescriptifs et référentiels en vigueur, avec analyse et
positionnement vis-à-vis du caractère potentiellement déclaratif en cas de
non-respect de ceux-ci.
- Le pilotage de dossiers transverses, de l animation et déploiement de nouvelles
démarches, dans le domaine confié.
L emploi sera également amené à réaliser des informations ou des formations dans
son domaine d expertise.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités d animation et aisance relationnelle essentielles pour le poste
- Compétences en animation d activités
- Capacités d analyse et de synthèse,
- Hauteur de vue et dimension stratégique
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- Méthode et Rigueur
Compléments
d'information

Taux de service actif:
50% avec astreinte sollicitante
30% sans astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate
technique
et
PUI

BAILLIART Freddy
Téléphone : 03 28 68 48 31
Mail : freddy.bailliart@edf.fr

Ref 22-13618.01

SANDU Mirela
Téléphone : 03 28 68 41 33

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT TECHNO AVENIR & CYBER / GP ACCELERATION NUMERIQUE / 40232506

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 12

1 Data Engineer H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Technologie Avenir et Cybersécurité , vous êtes rattaché au
chef de groupe Accélération Numérique.
Professionnel du cycle de vie de la donnée d un point de vue technique et
contribuant à la maitrise des techniques de stockage des données et plus
particulièrement dans un contexte de grands volumes, vous :
contribuez à la conception et mettez en uvre des services d intégration et
d accès aux données
contribuez à la modélisation des données consommées par les projets SI en
fonction des besoins
prenez en charges les activités déroulées par un Intégrateur d Application sur la
thématique des données
restez en alerte sur les technologies liées au traitement de la manipulation de la
donnée et identifiez les solutions utilisables.
Au sein d une équipe multidisciplinaire, contribuez au maintien et à l'évolution de la
cartographie des données, contribuez à optimiser la mise à disposition des données
(stockage, flux)
Stockage des données:
Veillez au maintien en condition opérationnelle au Data lake auquel vous
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contribuez, mettez en uvre les adaptations répondant aux besoins des métiers,
contribuez à la gestion des évolutions techniques (cyber, obsolescences, ) en
entière collaboration avec les architectes SI.
Service d'intégration et d'accès aux données
Contribuez à la définition des exigences techniques et intégrez les exigences des
métiers au niveau du Data lake et des applications métiers Contribuez à la
conception et au maintien et faîtes évoluer les outils / dispositifs d intégration des
données, les services d accès aux données pour les projets SI, le catalogue des
services disponibles en production.
Modélisez des données
Pour chacune des activités listées ci-dessus, vous interviendrez dès la phase de
conception, puis lors de l intégration, de la mise en production et enfin le support tout
comme l Intégrateur d Applications.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du langage des bases de données
Connaissance des techniques de modélisation des données
Connaissance des langages de programmation
Connaissance des méthodes de développement agile
Capacité d'adaptation
Sens du relationnel et esprit de collaboration
Sens du service
Sens du résultat
Rigueur

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé. Des déplacements sur le territoire de l'équipe et au
niveau national sont à prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 cours Gambetta 69003 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire Gardize
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13617.01

Audrey Trives
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT TECHNO AVENIR & CYBER / GP ACCELERATION NUMERIQUE / 40232506

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 12

1 Developpeur H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Département Technologie Avenir et Cyber, vous êtes rattaché au chef de
groupe Accélération Numérique.
Sur un ensemble de solutions / produits définis, vous prenez en charge les activités
suivantes
Analyse :
- Contribuer à la conception fonctionnelle des cas.
- Participer à la conception technique des cas en collaboration avec les experts
techniques concernés
- Adapter et paramétrer les progiciels applicatifs (ERP).
- Réaliser le prototypage.
Qualification :
- Élaborer les jeux d essais pour les tests d intégration.
- Effectuer les tests.
- Identifier et traiter les dysfonctionnements.
- faire vérifier la qualité des développements et le respect des règles cybersécurité
Groupe
Développement :
- Réaliser les modules (objets et composants logiciels) avec le support du
développeur confirmé et/ou référent
- Assembler les composants avec le support du développeur confirmé et/ou référent.
- Rédiger les documentations sous validation du développeur confirmé et/ou référent.
Maintenance :
- Assurer la maintenance corrective et évolutive.
- Administrer les composants logiciels réutilisables et mettre à jour la nomenclature de
ces composants.
Transverse :
- Echanger avec les autres développeurs de l'Unité et êtes force de proposition sur le
maintien au bon niveau des technologies et environnements de développement de
l'Unité et de votre périmêtre

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la conception et du développement des applications
Pratique du langage de programmation
Connaissance et pratique des outils Framework et outils d'édition de code
Rigueur
Capacités d'analyse
Sens su résultat

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022
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Ref 22-13613.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE TI HYDRAULIQUE / GP EXPLOIT HYDRO ALPES DU SUD / 40237503

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 12

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Métier Hydraulique, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au
Chef d'Agence.
Dans le cadre des processus métiers du Domaine SInCS et des engagements
contractuels, l'emploi :
- assure le management première ligne du Groupe d'Exploitation Hydraulique Alpes
du Sud,
- anime, pilote et supervise les activités techniques et le budget opérationnel,
- contribue à l'élaboration du contrat de gestion de l'Agence et à sa mise en uvre ,
- est membre de l'Equipe de Direction de l'Agence,
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles régionales,
- peut représenter l'Agence dans des comités techniques nationaux,
- contribue à l'amélioration de la qualité des prestations et des missions de l'Agence
pour la satisfaction des partenaires métiers,
- appuie la ligne managériale de l'Agence dans la déclinaison des politiques et
exigences de sécurité et de prévention des risques,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des services industriels de communication
- Capacité managériale
- Capacités d'organisation, de gestion et aptitudes relationnelles
- Sens de la qualité du service

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur les territoires régional et national
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

1165 Avenue JRG Gautier de la Lauzière
13290 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone :
Mail : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13602.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / GP INDUSTRIALISATION QUALIF / 40238505

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 12

1 Pilote De Service H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Opérations et rattaché au groupe Industrialisation
Qualification, vous pilotez de façon autonome un ou plusieurs services SI (service
d infrastructure, service applicatif ou service utilisateur). Vous pouvez être amené à
animer une équipe qui vous aide dans le pilotage de ce service. Vous avez en charge
les activités suivantes :
-Gérer la disponibilité du service en :
* Pilotant la gestion des incidents, crises, problèmes et aléas, en coordonnant les
différents acteurs internes et externes autour du service
* Pilotant les actions concourant à l'amélioration continue de la qualité du service
rendu
* Contribuant à l'industrialisation des solutions d'exploitation
* Entretenant la relation avec les fournisseurs afin de garantir la performance
technique et économique du service et son amélioration continue.
Préparer l avenir en construisant la feuille de route du service en relation avec les
commanditaires, en adaptant le service aux évolutions nécessaires et en gérant le
capacity planning de l'infrastructure et du service.
Communiquer et assurer la gestion budgétaire du périmètre avec notamment la
construction et la mise à disposition d un reporting régulier.
Apporter un appui opérationnel aux pilotes de service confirmés ou référents de votre
collectif

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine SI
- Connaissance des enjeux métiers
- Facilitateur
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Certification ITIL

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13 RUE ARCHIMEDE
33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire Gardize
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey Trives
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022
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Ref 22-13556.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRO & NUC / GP LP UNIV DONNEE / 40234502

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 12

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein d' Agence SI HYDRO & NUC, vous êtes rattaché au Chef de Groupe Univers
de la Donnée.
Vous pilotez des projets ou des lots de projets et garantissez dans ce cadre la qualité
des livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais et contribuez à la
satisfaction et la performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, vous avez en charge :
- la planification, la coordination et le contrôle de l ensemble des activités
nécessaires à la réussite du projet,
- l analyse de risques du projet, la définition et le pilotage des parades associées,
- la participation à l élaboration de la stratégie d achat, à l instruction des
procédures d achats et au dépouillement des offres,
- la communication et les reportings du projet auprès des différentes parties
prenantes,
- la représentation, en fonction des projets, de l Unité dans les instances de pilotage
opérationnel du projet,
- l appui et conseil auprès de la maîtrise d ouvrage (avis et recommandations en
termes d exploitation, appui à la conduite du changement ),
- la consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

99, cours Gambetta
69003 LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022
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Ref 22-13452.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
DCR
MARKETING OPERATIONS
EXPERT ET PROFESSIONNALISATION
EXPERTISES
(Code UO : 65250725B)

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 12

1 Expert Marketing Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Expertise et Professionnalisation de la Direction Marketing
Professionnalisation et Opérations (DMPO) de la DCR IDF, vous êtes le référent
métier privé et public et outil de la DCR IDF sur le marché d affaire. Vous êtes en lien
avec les entités nationales pour déployer les consignes métier et les fonctionnalités
du CRM vers les professionnalisants. Vous êtes pilote en lien avec DSI dans la
résolution des blocages CRM et facturation sur la mise en service et la gestion des
contrats.
Les principales missions sont
De réaliser le lien entre le niveau National et les équipes Professionnalisation pour le
déploiement de nouvelles consignes métiers, évolutions fonctionnelles du CRM,
corrections d anomalies
De participer à la bonne évolution du CRM par retour d expérience en assistant le
BO IDF.
Être référent VEGA pour la montée en compétence du reste de l équipe expertise.
D apporter un soutien de niveau 2 aux équipes opérationnelles (ADV, Vente et RC) :
analyse et traitement de blocages, remise des actions aux bons acteurs de
traitements en DCR au national ou à la plaque facturation SO.
De piloter en région la Taskforce NAT pour débloquer les problèmes de mise en
service, en facturation des contrats pour les clients sensibles.
De participer avec le reste de l équipe aux traitements des sollicitations de la DCR
(Actions, réclamations)
De participer à la résolution des chantiers récurrents nécessitant une expertise
pointue : devis en échec de reconduction, résiliation à l initiative du fournisseur des
contrats à échéance non renégociés, résiliation départs concurrence, contrats non
finalisés dans CLOE ou VEGA depuis plus de 3 mois

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du Marché d Affaires
Connaissance du processus « Souscrire Facturer Recouvrer »
Capacités analytiques et maîtrise des processus métiers
Rigueur et capacité de synthèse
Capacités à travailler en réseau et à travailler en mode projet
Orientation client

Compléments
d'information

Vous contribuez pleinement à la performance commerciale de la DCR IDF (tant dans
les domaines RC que Vente) et à la satisfaction de ses clients.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les entités nationales du marché
d affaire (DPCO, DSI) et les équipes Vente, ADV et Relation Commerciale, mais
aussi avec les équipes Expertise Process & ROR, Professionnalisation RC et
Professionnalisation ADV/Vente du Pôle auquel vous appartenez.

Lieu de travail
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Site de SmartSide
14 rue Morel 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.

Manager: Jérôme BAC
Téléphone : Téléphone : 06 85 62 50 48

Ref 22-13444.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
DIRECTION
40247001

Position D

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 12

1 Ingenieur Securite Sante Radioprotec Environn H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi a pour mission l animation des domaines sécurité,
radioprotection et environnement. A ce titre, il assiste le management dans sa prise
de décision sur la prévention des risques. Il effectue de nombreux déplacements sur
les sites à l'occasion de visites de sécurité, d'audits internes, de visites des CSSCT,
d'analyses d'accidents et de situations dangereuses. Il s'assure du respect de la
réglementation en matière de prévention et de sécurité en communiquant et en
déclinant les textes légaux au niveau de l'agence et en proposant des actions
destinées à améliorer la culture sécurité de tous les agents. Il tient à jour les différents
documents et registres réglementaires en matière d'hygiène et sécurité du travail. Il
assure le contrôle de la dosimétrie des agents exposés du site et organise la gestion
des films dosimétriques. D'une manière générale, il veille à l'application des règles de
sécurité sur le site dont il dépend et également sur les chantiers où interviennent les
agents de ULM.

Profil professionnel
Recherché

Formation : ingénieur ou expérience professionnelle reconnue dans les domaines
concernés.
Compétences techniques polyvalentes :
- Connaissance du process REP.
- Connaissance du référentiel de sûreté.
- Connaissance des démarches de maîtrise de la qualité de la maintenance.
Compétences transverses :
- Capacités d'organisation, d'écoute, rigoureux avec une aptitude au dialogue et à la
pédagogie et d argumenter et de convaincre.
- Capacité et motivation pour intervenir auprès des équipes opérationnelles sur les
chantiers (l'emploi nécessite de la présence terrain) et de tenir une position.
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Compléments
d'information

Le candidat retenu aura à se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue
son aptitude médicale DATR.

Lieu de travail

EDF - AMT Centre
1708 rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Ludovic BRAND
Téléphone : 07.86.01.82.78

Sandra TRIPOGNEZ
Téléphone : 06.26.98.15.73

Ref 22-13415.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MAITRISE DES PROJETS
BRANCHE PROJETS

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12

1 Responsable Sous Projet Tranche En Marche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des objectifs des projets tranches en marche et du contrat de gestion
du service maîtrise des projets(SMP), l'emploi traite des activités du projet tranche en
marche en garantissant l'atteinte des objectifs du TEM sous les aspects sûreté,
environnement, sécurité et dosimétrie, durée et coût des interventions.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance dans le domaine de l'exploitation d'une centrale nucléaire.
Capacité d'analyse et résolution de problèmes tranverses.
Expérience dans le pilotage d'affaire ou de projet souhaitée.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédaite avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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action
immédiate

Anne BADARD
Téléphone : 04 75 50 99 52

Ref 22-13364.01

Valérie ZAMMIT
Téléphone : 04 75 50 11 04

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
ETAT MAJOR
POLE PILOTAGE TEMPS REEL

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 12.13

1 Planificateur Hyperviseur H/F

Description de l'emploi

Sur le marché des clients particuliers, la Direction du Service Client et Commercial
Nord-Ouest met en uvre la politique commerciale de l entreprise et prend en charge
les clients particuliers sur tous les canaux (téléphone, back office, tchat, digital ). Ses
grands enjeux sont la conquête commerciale, la satisfaction des clients, l efficience
et l engagement des salariés.
Au sein de la DS2C , le "Pôle Pilotage Temps Réel" Nord Ouest assure pour les 3
CRC de la région les missions suivantes :
- Planification des différentes activités des conseillers en CRC (téléphone, tchat, back
office, formations, réunions, ) et gestion des ressources.
- Pilotage en temps réel et à posteriori de l activité sur les CRC (alertes, ajustement
de l équilibre charges/ressources, analyses ).
- Le Pôle est en appui des CRC sur la priorisation des activités, leur planification et
sur l'identification de leurs leviers de performance autour de l exploitation.
Dans ce cadre, l'emploi assure au sein de l'équipe un rôle de relais quotidien avec les
CRC en appui du Responsable Hypervision et des assistants planification., A ce titre il
contribue :
- A l organisation et la mise à disposition d une planification pertinente et optimisée
des activités des CRC,
- Au suivi et à l ajustement des ressources, à partir de la prévision établie au niveau
national
- Au pilotage temps réel des activités des CRC pour garantir le niveau de service
attendu,
- A la prise en en charge de l animation et du pilotage de certains chantiers
transverses régionaux autour de l amélioration de la compétitivité.
- A la boucle d amélioration de la production en lien avec les experts nationaux du
domaine.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant idéalement d une expérience managériale récente de la relation client en
CRC et plus spécifiquement de son organisation, maitrisant les outils informatiques
inhérents à ces activités, vous êtes motivé par :
- la dynamique du temps réel et d un service commercial,
- la diversité de nos activités,
- le sens du client interne comme externe,
Vous êtes organisé, savez anticiper, et inter agir efficacement avec de nombreux
interlocuteur en CRC et avec les experts régionaux et nationaux
Vous êtes réactif, force de proposition, autonome, et vous appréciez le travail en
équipe.
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La maîtrise de l outil de planification Invision et une bonne connaissance d Excel est
un plus.
Compléments
d'information

Durée d engagement dans le poste 5 ans

Lieu de travail

125 RUE NATIONALE MARCQ EN BAROEUL
( 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

ALFONSO Cristovam 06.22.07.31.49

CATTEEUW Steve 07.61.87.53.57

15 juil. 2022

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-10985.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Assistant Maitrise D'ouvrage Si H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Système d'Information Réseaux (SIRES), le pôle SI Géospatial
(PGS) gère l'ensemble des outils permettant de cartographier le réseau de
canalisation de GRDF, de la CAO jusqu'aux représentations spatiales des indicateurs
de décision, Data spatial, etc. via des outils et technologies variées. Pour
accompagner l évolution des outils de la Cartographie GRDF (SIG, Phileas), le pôle
Géospatial recherche un Assistant Maîtrise d Ouvrage (AMOA). Le SIG est l outil de
de référence de la représentation cartographique Moyenne échelle et de la
description technique du patrimoine réseau de GrDF. L AMOE référent, appuie les
GA (Gestionnaire d Application), dans l organisation et la gestion des activités en
relation avec le métier GrDF et les différents acteurs intervenants dans le cycle de vie
des applications concernées (le centre de service recette (CSR), l intégrateur,
l éditeur du socle logiciel Smallworld les équipes SI en charge de la conduite
applicative et technique, les supports utilisateurs et les MOA des autres applications
interfacées avec Phileas et SIG.

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont articulées autour des axes suivants :
oCadrage : réalisation d études préalables (opportunité, faisabilité, business case),
recueil et expression des besoins métiers, rédaction de cahiers des charges
fonctionnels, rédaction de dossiers de consultation, choix de solutions (interne,
externe, open source)
oPilotage : gestion des coûts, délais et plannings, interface avec les parties prenantes
(MOA/MOE/externes), suivi des déploiements (offshore, nearshore, interne),
rédaction des cahiers de tests et de recettes
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Expérience d au moins 2 ans dans un poste similaire d AMOA
Vous avez des qualités requises pour mener des chantiers ou des analyses
Vous avez le sens de l organisation, l esprit d équipe, la rigueur, la capacité de
synthèse, la pédagogie, l autonomie.
Vous êtes dotés de capacités d écoute, de communication et rédactionnelle.
Vous êtes familiers avec les notions de Géomatique et connaissez les solutions SIG
du marché pour pouvoir les prendre en main.
Une connaissance de l environnement Smallworld est un plus pour occuper ce
poste.
Les compétences fonctionnelles attendues :
-Familier des Systèmes d Informations Géographiques, pilotage, animation,
coordination, synthèse et rédaction
-Reporting, suivi, analyse et planning
-Bonne culture technologique et savoir gérer son temps
Les compétences techniques requises pour ce poste :
-Connaissance de l environnement Smallworld souhaitée
-OS Windows et Linux
-Maîtrise des logiciels bureautiques (Excel, PowerPoint, )
-Notions d architecture applicative souhaitées
A la porte de Pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...
Compléments
d'information

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

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez 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.

Florian PARENTI
Téléphone :
Mail : florian.parenti@grdf.fr

19 juil. 2022

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

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-10980.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Expert Si Geographique H/F

Description de l'emploi

En tant qu expert SI Géographique, vous intégrez le domaine SI Reseau et plus
particulièrement le pôle Géospatial qui gère les applications et projets
cartographiques de GRDF dont notamment fait partie la GeoFactory. Vous serez
rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. Vous intégrerez la cellule Geofactory qui a comme mission de
démocratiser l usage de la cartographie en proposant des solutions adaptées et
innovantes en cohérence avec le cadre technique de la DSI. La Geofactory et plus
largement le pôle Geospatial ont l expertise, la gestion des projets cartographiques
et le maintien en condition opérationnel des applications cartographique. Vous
interviendrez en tant qu expert SIG relevant d une expertise sur les outils et
technologies cartographiques. Vous devez relever d une expérience significative en
développement de traitement cartographique ou mise en place d outil cartographique
(au moins 5 ans). Vous devrez accompagner les métiers dans les phases de
retranscription des besoins, orienter les choix fonctionnels et techniques, apporter
votre expertise dans les solutions cartographiques et pouvoir manipuler et développer
des outils et données cartographiques (notamment autour de la suite ESRI).
Vous êtes en charge :
De la réalisation de POC ou de traitements ponctuels pour répondre à des besoins
urgents métiers
Du pilotage des Chantiers confiés ou de Projets,
De la rédaction des documents de spécification technique et fonctionnelle mais
également de documentation technique (Procédure d installation et de déploiement)
De réaliser des recettes et tests techniques (cahier de recette, analyse de logs,
débugge, déroulement de test, etc.)
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Profil professionnel
Recherché

De respecter le cadre de cohérence technique de GRDF
Vous travaillez en collaboration avec les différents Domaines de la DSI et les
différentes Directions métiers de GRDF.
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +4/5 en IT ou SIG, vous disposez d'une
expérience significative (+ de 5 ans) en développement ou expertise
technico-fonctionnel autour des technologies cartographiques (SIG).
Vous devez : accompagner le métier et restituer les besoins dans une spécification
fonctionnelle et technique, réaliser des développements et des POC, préparer et
dérouler la recette technique et fonctionnelle, rédiger la documentation et les ateliers
de validation avec les métiers.
Des compétences en développement sur les technologies en Systèmes
d Information Géographique sont nécessaires : connaissance et utilisation des
librairies et outils autour de l éditeur ESRI, développement de script en base de
données spatiales (Oracle Spatiale ou postgis), développement en Python, création
de Workbench sous FME, etc.
Les qualités requises pour ce poste: autonomie, rigueur, un esprit d'équipe,
coordination avec les autres parties prenantes des chantiers/projets.
Le poste pourra évoluer vers de la chefferie de projet.
A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

Compléments
d'information

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

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, 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.
300

Florian PARENTI
Téléphone :
Mail : florian.parenti@grdf.fr

19 juil. 2022

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

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-10979.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Responsable De Projets Carthographique Junior H/F

Description de l'emploi

En tant que responsable de projet cartographique, vous intégrez le domaine SI
Reseau et plus particulièrement le pôle Géospatial qui gère les applications et projet
cartographique de GRDF dont notamment fait partie la GeoFactory.Vous êtes
rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. Vous intégrez la cellule Geofactory qui a comme mission de
démocratiser l usage de la cartographie en proposant des solutions adaptées et
innovantes en cohérence avec le cadre technique de la DSI.
La Geofactory et plus largement le pôle Geospatial ont l expertise et le pilotage des
projets cartographique. A ce titre vous aurez la charge du pilotage d un ou plusieurs
projets. Vous devrez accompagner les métiers dans les phases de cadrage, orienter
les choix fonctionnels et techniques, apporter votre expertise dans les solutions
cartographiques et pouvoir manipuler les outils et données cartographiques
(notamment autour de la suite ESRI).
Vous êtes en charge :
Du pilotage du projet,
Du suivi budgétaire
Organiser les taches des équipes intervenantes
De la rédaction des documents et supports projet (comité, SFG, cahier de recette,
etc.)
De respecter le cadre de cohérence technique de GRDF
Vous travaillez en collaboration avec les différents Domaines de la DSI et les
différentes Directions métiers de GRDF. La compréhension des enjeux métiers et des
besoins qui en découlent est primordiale. Vous vous assurerez du bon déroulement
des relations avec nos différents partenaires. Vous êtes garant du cadre de
cohérence technique des projets et de leur bon déroulement, en vous appuyant sur
les compétences techniques de l'équipe et des autres directions de la DSI.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +4/5 en IT ou SIG, vous disposez d'une
expérience significative (+ de 2 ans) en pilotage de projet informatique, idéalement
autour des technologies cartographiques (SIG).
Vous disposez d un background de géomaticien ou d expérience professionnelle
dans les Systèmes d information Géographique.
Vous devrez accompagner le métier et restituer les besoins dans une spécification
générale, coordonner les équipes, participer à la recette voire réaliser des POC sur
les outils cartographiques disponibles à GRDF.
Vous devez disposer des qualités requises notamment en pilotage de projet en
Systèmes d Information (ou SIG), capacité d écoute, de communication et
d'autonomie, un esprit d'équipe et de coordination ainsi qu une bonne capacité de
synthèse et rédactionnelle.
A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

Compléments
d'information

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

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, 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.

Florian PARENTI
Téléphone :
Mail : florian.parenti@grdf.fr

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

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-10983.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF 13.14.15

1 Assistant Moe Technique H/F

Description de l'emploi

La Délégation Système d'Information de GrDF poursuit comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût et en créant de la valeur pour GRDF. Au sein du domaine SI Réseaux,
le pôle SI Géospatial gère l'ensemble des outils permettant de cartographier le réseau
de canalisation de GRDF, de la CAO jusqu'aux représentations spatiales des
indicateurs de décision, Data spatial, etc. Le pôle Géospatial recherche un assistant à
maitrise d ouvrage technique pour appuyer le chef de projet et le chef de pôle dans
la gestion du projet Changement de gaz. Le projet Changement de Gaz permet de
gérer les opérations liées à la bascule du gaz B au gaz H dans la région des
Hauts-de-France, le champ gazier de gaz B provenant des Pays-Bas alimentant la
région arrive en fin d exploitation. L équipe SI en charge des applications liées au
projet changement de Gaz en assure la maintenance évolutive et corrective.
Les activités de cette équipe sont notamment :
La maintenance évolutive :
oSpécifications d évolutions sur le portail et la partie mobile sur Android en étroite
collaboration avec le métier GRDF et le Product Owner
oQualification des évolutions en relation avec la recette
oSpécification et coordination avec équipes authentification, TMA, conduite, etc
La maintenance corrective :
oGestion des anomalies avec la TMA
oQualifications des correctifs en relation avec la recette
oAssistance à l équipe de recette (CSR)
Le Run et suivi de production :
oCoordination avec les équipes conduite (technique) et TMA
oSupport utilisateurs niveau 3
oSuivi incidents, suivi run
La Maintenance documentaire : DEX, ASD, DAT, contrats d interfaces, etc..
La relation/coordination avec l éco-système SI : pour les interfaces, les habilitations,
l exploitation/conduite, etc .

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
Pilotage et coordination transverses (actions, équipes, comitologie etc.)
Rédaction de SFD / EB /document techniques
Recette (rédaction de cahier de recette, stratégie de tests)
Expérience reconnue dans la gestion de projet en mode agile et la mise en uvre de
portail web
Une expérience en développement AGILE sera appréciée
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Mise en uvre d application Android (IONIC Type Script)
Maitrise des technologies utilisées sur le SI changement de gaz :
oOS : Linux RHEL
oBase de données : PostgreSQL
oMiddleware : TOMCAT, NGINX
oFramework et langages : ANGULAR, Type Script, Java, Spring Boot
Connaissance technique de gestion des certificats électroniques
Un minimum de connaissance technique de developpement en contexte agile sur
les outils Gitlab, sonarqube, artifactory, ansible, etc.
Maîtrise des contraintes d exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique
Maîtrise des architectures fonctionnelle et applicative de l écosystème des SI
Vous êtes reconnu pour :
Votre autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
Vos capacités d analyse, de synthèse, aisance rédactionnelle et orale (animation
de réunions, pilotage du titulaire, rédaction de spécifications )
Votre capacité d animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
situations conflictuelles
Votre curiosité et veille technologique
A la porte de Pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...
Compléments
d'information

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

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, 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
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coordonnées téléphoniques.

Florian PARENTI
Téléphone : /
Mail : florian.parenti@grdf.fr

19 juil. 2022

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

Ref 22-13658.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT SURETE QUALITE ENVIRONNEMENT
DSQE

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur Sûreté Arrêt De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi a pour mission :
-de participer au sein de la structure COPAT au projet d arrêt de tranche,
-de contrôler en permanence l application du référentiel Sûreté en arrêt de tranche,
-d analyser les écarts de conformité,
-de conseiller les Services Opérationnels afin de garantir le respect du référentiel de
Sûreté en arrêt de tranche,
-d assurer l interface entre le Parc et le CNPE pour le traitement et l élaboration des
différents chapitres approuvés des RGE.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du process, des consignes de conduite et des principes
physiques liés aux transitoires sur l installation. Autonomie et qualités
organisationnelles indispensables. Qualités pédagogiques appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
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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

SEBASTIEN JACQUEMIN
Téléphone : 03.82.51.70.12

Ref 22-13657.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PEPRFORMANCES ENVIRONNEMENT
ETAT MAJOR

Position C

ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE, des Règles Générales d'Exploitation et
de la législation en vigueur, l emploi d'Ingénieur Maintenance :
Domaine rendement :
- propose des stratégies de maintenance et/ou d exploitation des tranches aux
instances de décision
du site pour optimiser le rendement
- porte des propositions d optimisation du rendement validées par la Direction
Technique du CNPE
Domaine aéraulique :
- garantit la performance des systèmes de Ventilation et Pièges à Iode et, à ce titre,
propose des actions
de modification, rénovation des installations
- est responsable de la pérennisation des réglages des systèmes de ventilation
(respect des requis de sûreté)
- à partir des résultats des contrôles de ventilations, il assiste la section Essais pour le
réglage des systèmes
de ventilation et le traitement des écarts
Domaine transverse :
- assure la veille technologique dans son domaine
- porte les analyses sur les événements propres aux essais (atteinte d un critère A
ou B, recherche de fuite d un échangeur)
- assiste à certains comités ou commissions
- assure une (ou des) mission(s) d animation transverse du CNPE dans son domaine
et / ou sur la sécurité
- pilote l instruction des modifications dans son domaine

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL.
Taux d'activité 30% ; si astreinte taux à 50%.

Lieu de travail

CNPE
PALUEL
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( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Aurelien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

25 juil. 2022

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-11899.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Telecom H/F

Description de l'emploi

La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. Dans
le cadre de ses missions, GRDF est amené à collecter des données sur le terrain
(télérelève, télé-exploitation du réseau) via des réseaux telecom (2G, 3G, 4G
(NB-IoT, LTE-M), radio 169Mhz), mais également communiquer vers des matériels
télé-opérables. A ce titre, nous recherchons un expert telecom capable de nous
accompagner au quotidien, mais également d accompagner les projets émergents
(smart gas grid par exemple). Pendant les phases projet et de maintenance :
Vous êtes le garant des solutions Telecom mises en uvre et vous vous assurez de
leur cohérence avec les infrastructures Telecom existantes.
Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences et vous challengez les
solutions techniques proposées par les différentes maîtrises d uvre (Informatique,
matériels) et opérateurs.
Vous validez également les différents livrables produits par les maîtrises d uvre
durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison ).
Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d améliorer les
performances, l exploitabilité, la maintenabilité et l évolutivité.
Vous accompagnez GRDF dans ses relations avec les opérateurs Telecom afin de
garantir des solutions répondant aux exigences des projets.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé de l'enseignement supérieur.
Vous disposez d une expertise reconnue dans les connectivités (5G, 4G, LTE-M,
NB-IoT, Sigfox, LoraWan ), les infrastructures réseau d interconnexion WAN-SI, les
protocoles de communications, la gestion des cartes SIM (approvisionnement,
configuration ), les appareils connectés et l IoT en général.
Vous avez une bonne connaissance des principales plateformes IoT du marché
(AWS, Azure ).
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
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Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur
seront sollicités.
La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
Vous souhaitez travailler sur des projets stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.
Compléments
d'information

A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
6 RUE DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, 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.

Cécile DOS
Téléphone : /
Mail : cecile.dos@grdf.fr

Virginie BEAUJOLAIS
Téléphone : /
Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

22 juil. 2022

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

Ref 22-13656.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
Direction des Systèmes d Information
Délégation Data

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Senior/ Responsable D équipe Bi H/F

Description de l'emploi

Au sein d ENGIE, acteur majeur de l énergie en France et dans le monde, nous
sommes une communauté d « imaginative builders » qui construisent des solutions à
forte valeur ajoutée pour nos clients. Vous avez envie de participer à la transition
énergétique en poursuivant notre objectif de faire d ENGIE le leader du confort vert
en France ? Rejoignez nos équipes de notre 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.
A la Direction des Clients Professionnels (DCP), nous nous engageons pour rendre
possible et accélérer la transition énergétique de nos clients. C est une fierté pour les
collaborateurs présents et futurs d avoir cet impact positif sur les personnes et la
planète.
Notre ambition est de devenir le 1er intégrateur de services liés à la
commercialisation, à la consommation et à la production décentralisée d énergie, sur
le marché des professionnels.
Notre entité s est construite en PME agile et souhaite franchir une nouvelle étape en
matière d agilité, afin de relancer sa croissance et de pouvoir capitaliser sur les
belles opportunités de développement qui sont devant elle.
En lien avec le Responsable de pôle SI Data et la Direction des Système
d information, ce poste a pour missions principales :
- Prendre en charge des besoins utilisateurs sur le domaine des reporting ou des
échanges de flux de données entre la DCP et d autres entités internes ou externes.
-Prioriser des demandes, et la communication autour du suivi de ces demandes
- Gérer l équipe en charge des développements de rapports business intelligence
- Assurer les fonctions de support niveau 3 (« you build it you run it »)

Profil professionnel
Recherché

- Participer au déploiement de la démarche agile dans l organisation
- Développer l usage « Self-BI » au sein de la DCP
- Spécifier et Piloter les besoins en développement sur l environnement technique
- Fournir les rapports d activité au management
- Participer à l acculturation DATA des métiers de la DCP et la mise en uvre de la
stratégie du pôle Data dans ses composantes métier et SI.
Expert de la donnée, ce poste nécessite une double compétence
- Expertise fonctionnelle :
- Maîtriser les flux de données dans le domaine de la fourniture d énergie
- Bonnes connaissances des parcours de contractualisation et facturation des
contrats de fourniture d énergie
- Connaissances dans les domaines de la vente, le service client, la facturation et la
comptabilité.
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Expertise technique :
- Une expérience significative sur les données du CRM PEGA
- Une expérience significative sur les données SAP Rapsodie
- Maîtrise des outils Tableau software et Microsoft Power BI et leurs environnements
techniques.
Formation: Bac+5
Expérience professionnelle : nature, durée: 3 ans d expérience minimum en tant que
manager
5 ans d expériences minimum dans le domaine Data / Business Intelligence
Expérience reconnue dans un projet de mise en place d un système BI
Expert technico-fonctionnel avec de bonnes connaissances dans le domaine de la
fourniture d énergie, commercialisation, distribution, facturation.
Langues :Français, Anglais (lu)
Compléments
d'information

Lieu de Travail: Bi-localisé
Aménagement Individuel possible sur Lyon
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.
Formation : Bac+5
Expérience professionnelle : 3 ans d expérience minimum en tant que manager
5 ans d expériences minimum dans le domaine Data / Business Intelligence
Expérience reconnue dans un projet de mise en place d un système BI
Langues : Français, Anglais (lu)
Compétences métiers/business : Expert technico-fonctionnel avec de bonnes
connaissances dans le domaine de la fourniture d énergie, commercialisation,
distribution, facturation.
Compétences comportementales :
- Rigueur, esprit d'analyse,
- Sens du relationnel, qualité d écoute,
- Leadership et autonomie,
- Ténacité, capacité à convaincre
- A l aise avec les méthodologies Agile, en particulier l Agilité à l échelle.

Lieu de travail

1 place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Naïma El Haddouti
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

Naïma El Haddouti
Téléphone : 07 88 37 81 66
Mail : Naima.el-haddouti@engie.com

18 juil. 2022
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Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-12227.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Devops H/F

Description de l'emploi

En tant qu Expert Devops automatisation déploiement applicatif, vous êtes rattaché
aux équipes en charge des Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus
particulièrement au pôle Architecture & Expertise Système.
Vous avez en charge la mise en place du ADA (Application Déploiement Automatisé)
qui a pour but de fournir au domaine applicatif un cadre de déploiement applicatif
CI/CD sur nos plateformes applicatives standardisé Apache/Spring/PGS et
Apache/PHP/PGS. Vous travaillez en étroite collaboration avec l ensemble des
expertises infrastructures, systèmes et middleware ainsi que le domaine en charge de
la Software Factory en charge du pipeline CI/CD. La Direction Système d'Information
de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des métiers, a comme mission d'assurer
le fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A
ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par
les évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac+4, avec
une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 5 ans d expérience professionnelle dans l IT et
notamment dans les outils Devops (Gitlab CI, Ansible, Artifactory, etc) ainsi que dans
les middleware.
Vous avez une expérience significative dans l automatisation de déploiement
applicatif et de son intégration dans une chaine CI/CD ainsi qu une très bonne
maîtrise de l outil Ansible et du développement sous YAML.
Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d écoute et êtes force de proposition.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d appréhender un
écosystème complexe.

Compléments
d'information

Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
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Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, 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.

Ludwig MAINGUENAUD
Téléphone : /
Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

22 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- Modification du libellé de l'emploi

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-11897.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Stockage H/F
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Description de l'emploi

En tant qu expert stockage, vous intégrez le pôle infrastructure stockage et
sauvegarde.
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Vous avez la charge de l'étude, du déploiement et de l'exploitation des plateformes et
socles d'infrastructure techniques de stockage en collaboration avec les différentes
parties prenantes (chefs de projets, architectes, experts, exploitants, partenaires,
fournisseurs, etc).
Vous êtes le garant du cycle de vie des plateformes et socles d'infrastructure
techniques de stockage dont vous avez la responsabilité, de la phase de conception à
la phase de décommissionnement.
Vous en assurez l'exploitation, le support et l expertise de niveau N3.
Vous êtes responsable de l'élaboration des règles d'ingénierie et des procédures
d exploitation sur votre périmètre.
Vous avez en charge les missions suivantes :
- Conduire les études pour la définition et l exploitation des plateformes techniques
de stockage dans des environnements de type SAN FC DELL-EMC, Brocade, NAS
NetApp, S3 (Ontap) en adhérence avec l écosystème de GRDF : Sauvegarde
CommVault/VMware, RHEL, Windows et Solaris/Réseaux LAN CISCO/VTOM/BDD
PGSQL, MS-SQL, Oracle en Data Center et dans le Cloud publique.
- Définir la politique et la stratégie pour optimiser les espaces de stockage, la
protection des données, la continuité et la reprise d activité.
- Intervenir dans le choix des fournisseurs, des produits et des solutions.
- Assurer la veille technologique.
- Elaborer la roadmap et informer les équipes des évolutions techniques des
systèmes.
- Définir les règles, normes et standards d'ingénierie et d exploitation.

Profil professionnel
Recherché

- Proposer des solutions pour l amélioration continue de la qualité de service
(disponibilité, stabilité, performances) des systèmes.
- Conseiller, assister et participer activement dans la mise en uvre et l exploitation
des solutions techniques.
- Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement et proposer des corrections et des
solutions de contournement.
- Qualifier les systèmes d un point de vue fonctionnel et technique.
- Construire et maintenir le catalogue des services techniques.
- Elaborer et mettre à jour les livrables documentaires techniques (dossier
d'architecture, dossier d'installation et de configuration, dossier d'exploitation, mode
opératoire de migration, fiche de test, etc).
- Superviser et piloter la prestation des fournisseurs et des partenaires.
- Elaborer et mettre à jour les processus et procédures des socles techniques.

PROFIL RECHERCHE :
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac+3 ou plus.
Vous disposez d au moins 10 ans d expérience dans les infrastructures de stockage
SAN, NAS et objet (S3).
Vous maîtrisez les solutions de stockage SAN FC DELL-EMC (Power MAX, SE,
Unisphere), SAN FC Brocade (Directeurs et switchs GEN 6/7, BNA) et NetApp en
mode fichier (FAS/AFF, Ontap, OCUM) et leurs écosystèmes (SRDF/M, SRDF/S,
SnapVX, SnapMirror, SVM DR, MC IP).
Vous savez scripter (shell, powershell, perl, etc).
Vous disposez d une culture générale IT développée : sauvegarde, serveurs, OS,
système, virtualisation, cloud, réseau, ITIL.
Vous avez le sens de l'innovation et du service.
Vous avec un esprit collaboratif et le sens du relationnel.
Vous êtes oragnisé.e et autonome.
Vous faites preuve de rigueur et de détermination.
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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

95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, 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.

François BERTIN
Téléphone : /
Mail : francois.bertin@grdf.fr

22 juil. 2022

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

Ref 22-13650.01
ENGIE S.A.

Date de première publication : 4 juil. 2022
Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
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Région Nord Est IDF

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGEUR 1ERE LIG COMMERCIAL

GF 13.14.15

1 Responsable D'agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr
Ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany
Dans le cadre d une vacance éventuelle, la BP Entreprises et Collectivités recherche, au
sein du Segment Entreprises,
Un Responsable d Agence (h/f)
Missions et activités
Le marché de la commercialisation et de la vente d énergie (gaz naturel et électricité)
nécessite un important travail de fidélisation, mais aussi de conquête ou reconquête des
clients. Ce contexte induit de relever des défis de taille avec un développement
commercial ambitieux et une recherche d optimisation des coûts afin de développer la
marge d Engie E&C et la valeur du portefeuille de votre entité commerciale.

Profil professionnel
Recherché

Formation : De formation Bac+4/5 Technique de commercialisation / Vente,
Expérience professionnelle : nature, durée
Doté(e) d un excellent tempérament commercial, Vous justifiez de 5 ans d expérience
dans l activité vente/clientèle BtoB et d une première expérience d au moins trois ans
dans le management
Langues : Anglais (niveau intermédiaire minimum)
Compétences métiers :
Vous avez des compétences confirmées dans le management d équipes de vente
physique, idéalement dans le BtoB, un savoir-faire dans la prospection commerciale, le
sens business affirmé, l envie de réussir.
Vous savez créer des réseaux d influence locaux interprofessionnels ou institutionnels qui
vous aident dans le développement.
Vous savez analyser les enjeux techniques, administratifs, réglementaires et
économiques. Vous avez le goût des chiffres afin d analyser la rentabilité des actions
commerciales que vous menez.
Compétences comportementales :
Vous êtes positif même en période d incertitude, et savez communiquer ce sens du positif
à des équipes commerciales.
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Doté(e) d une aisance relationnelle et de qualités de négociation, vous avez démontré
votre pugnacité et détermination par des expériences professionnelles probantes.
Vous êtes rigoureux(se), autonome, motivé(e) et vous avez le goût du travail en équipe.
Vous avez le sens du relationnel et du résultat.
Vos qualités managériales, votre sens commercial et votre culture technique vous
permettront de réussir dans ce poste.
Information complémentaire :
Contraintes liées au poste : Déplacements fréquents. Permis B obligatoire
Compléments
d'information

Directement rattaché(e) au Directeur de Région :
Vous pilotez et animez une équipe de Responsables commerciaux afin de développer la
part de marché et la marge générée par le portefeuille de clients de l agence.
Vous déterminez les objectifs commerciaux et pilotez l activité commerciale de votre
équipe (revues d affaires, revues d activités, pilotage des résultats, plan d actions
commerciales, animation de réunions d équipes ). Dans ce cadre, vous définissez, avec
vos Responsables Commerciaux, la meilleure stratégie commerciale en fonction des
clients, prospects et de la zone de chalandise.
Vous assurez le management de votre équipe (gestion des ressources et des moyens,
management d activités, entretien annuel) et veillez au maintien et au développement des
compétences des salariés dont vous avez la charge (coaching, training, formation ).
Vous accompagnez votre équipe commerciale sur le terrain et participez à la
préparation, à des négociations commerciales complexes ou à enjeux auprès des
interlocuteurs de haut niveau
Vous animez des réunions, savez communiquer et fédérer autour de vous. Vous
embarquez les salariés autours de projets.
Vous avez le sens du défi et savez obtenir des résultats concrets
Vous êtes l un des représentants d ENGIE E&C sur la Région Grand-Est
Vous serez amené(e) à évoluer en interaction forte avec l ensemble des interlocuteurs du
segment Entreprises mais aussi à collaborer avec d autres départements d Engie
Entreprises et Collectivités (segment Grands Comptes, Direction SI, TEEM) ou du Groupe
Engie ainsi qu à l externe (partenaires, réseaux professionnels, etc.). Vous
représenterez Entreprises et Collectivités dans différentes manifestations commerciales et
contribuerez à son rayonnement.

Lieu de travail
6, rue du Général Franiatte MONTIGNY LES METZ - 57950
( Moselle - Lorraine )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Michael PICUT
Mail : michael.picut@engie.com

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

25 juil. 2022
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Ref 22-13642.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE de Cattenom
Département Fiabilité Ingénierie
Fiabilité Système

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Systeme Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l Emploi :
- analyse en anticipation les performances des systèmes qui vous sont affectés de
façon à ce qu elles respectent à minima, les objectifs de sûreté, de production et de
coût fixés par le site,
- analyse les interventions programmées et fortuites sur les équipements
électromécaniques dont il a la charge, afin d optimiser les programmes de
maintenance et de fiabiliser les systèmes,
- assure l appui/conseil des services opérationnels, dans la résolution de problèmes
techniques complexes,
- exploite la veille nationale et internationale et le retour d expérience sur les
évènements marquants,
- pilote des affaires afin de garantir le maintien voire l amélioration de la fiabilité des
systèmes du CNPE sur le moyen-long terme,
- contribue au maintien et au développement des compétences du service en
concevant et animant des actions de formation,
- Instruit des dossiers en relation avec l Autorité de Sûreté Nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une expérience dans le domaine de la maintenance et/ou de la
réglementation des équipements sous pression équipant les centrales nucléaires.
Bon relationnel indispensable dans le cadre des missions transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Poste nécessitant une forte disponibilité
(activités pouvant déborder de la plage horaire de référence, possibilité de travaux
postés ou de week-end).

Lieu de travail

EDF - CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
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zone
d'habitation
d'astreinte

Jacques-Yves BOURGON
Téléphone : 03 82 51 76 92

25 juil. 2022
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Ref 22-13641.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUE (SPR)
ETAT MAJOR

Position C

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
MPL RADIOPROTECTION PREV. DES RISQUES SE

GF 13.14.15

1 Manager Première Ligne (spr) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Service Prévention des Risques, le Manager Première Ligne (MPL) porte
la responsabilité de l organisation, de l animation et du contrôle de l activité ainsi
que des résultats de l équipe réalisation regroupant l ensemble de nos techniciens.
Il pilote son équipe en respectant les engagements du service, les référentiels métiers
et les exigences réglementaires.
Il définit les objectifs en intégrant les orientations du service et adaptation aux
évolutions.
Il optimise les activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
budgétaires.
Il suit et mesure les résultats obtenus.
Il détermine et anticipe, à partir de la cartographie des compétences, les besoins en
professionnalisation de son équipe.
Il s assure du maintien et du développement des compétences, habilitations,
autorisations nécessaires à l atteinte des objectifs.
Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance et de coopération
Il établit et évalue les objectifs des agents de son équipe.
Il construit les projets professionnels de son équipe et conduit les entretiens
individuels
Il est hiérarchiquement rattaché au chef de service.
L emploi est membre de l Equipe de Direction de Service (EDS).

Profil professionnel
Recherché

- Capacités d animation et aisance relationnelle essentielles pour le poste
- Compétences en management ou animation d activités
- Disposant d excellentes qualités relationnelles et d une bonne orientation résultats,
vous avez la capacité d animer, et de coordonner une équipe autour d un projet
commun
- Capacités d analyse et de synthèse, pragmatisme
- Hauteur de vue et dimension stratégique

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs de l'Emploi :
35% Sans Astreinte Sollicitante
55% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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 :
319

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
Astreinte
d'action
immédiate
technique
et PUI

Freddy BAILLIART
Téléphone : 0328684831

Mirela SANDU
Téléphone : 0328684830

25 juil. 2022

Mail : freddy.bailliart@edf.fr

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-11003.03
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE GESTION DU SYSTEME ELECTRIQUE
GR DELCO

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef Du Gr Delco H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le service Gestion du Système Electrique assure les missions de gestionnaire des
réseaux de transport et de distribution, d'optimiseur de l'équilibre offre-demande,
d acheteur unique et de maîtrise d ouvrage HTB et Poste Source.
Au sein de ce service, le GR DELCO a la responsabilité d assurer
En temps réel (« dispatching »):
- La sûreté du système électrique par la surveillance et la conduite des réseaux de
transport et de distribution de la Corse,
- l équilibre offre-demande électricité au moindre coût.
En amont du temps réel (équivalent « ACR » ENEDIS):
- La préparation de chantiers pour la réalisation de travaux sur le réseau HTA, en
interface avec les opérations HTB.
Ces activités sont réalisées dans le respect des règles de conduite, de sûreté du
système électrique et des obligations contractuelles, afin de garantir la sécurité des
personnes et des biens et la qualité d alimentation de la clientèle.
L emploi est le responsable hiérarchique direct d une vingtaine de personnes, la
plupart en travail posté en 3*8. A ce titre, il organise, anime et contrôle les ressources
et les activités du GR DELCO.
Il est fréquemment en relation avec les producteurs et les exploitants du réseau.
Il assure le rôle d animateur et d expert de la sûreté du système. Il contribue au
retour d expérience avec les autres Centres de SEI et les Fonctions Centrales, ainsi
qu à la définition des orientations stratégiques du Centre dans son domaine et aux
interfaces. Il assure la déclinaison locale des politiques de son domaine. Il participe à
l élaboration du SI de demain.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat a une formation d ingénieur et une solide expérience dans le domaine du
réseau HTB et/ou dans l optimisation de l équilibre offre-demande. Une expérience
dans le domaine de la conduite en temps réel (dispatching) serait un atout favorable,
de même que des compétences en électro-technique.
Ce poste requiert, outre les compétences managériales et techniques du métier, des
capacités d'analyse, d'adaptation et d'animation transverse, ainsi qu'une grande
réactivité et une bonne gestion du stress. Il est attendu une forte implication dans la
démarche Qualité Sécurité Environnement et Innovation déployée sur l'unité.

Compléments
d'information

Le service est composé de trois équipes. Le Temps Différé, le DELCO et l ingénierie
HTB/PS.
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Lieu de travail

ASPRETTO- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

AMANDINE BONO
Téléphone : 0495297664

1 août 2022

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

Ref 22-13632.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
ETAT MAJOR (71)

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13.14.15

1 Chef De Service Délégué Technique (msf) H/F

Description de l'emploi

L'emploi travaille en collaboration étroite avec le Chef de Service et remplace ce
dernier en cas d'absence.
Il garantit l'atteinte des objectifs fixés par le chef de service dans les domaines de
l'organisation, du budget et le domaine technique en contrôlant la réalisation des
activités du service, en détectant et identifiant les écarts et en mettant en oeuvre les
mesures correctives adaptées.Il assure l'animation du domaine Sûreté au sein du
Service.
L'emploie contribue à l'efficacité du service en l'animant, en participant au
développement du professionnalisme, au recrutement et à l'évaluation des agents, en
développant leurs compétences et en les informant régulièrement sur la stratégie de
la Direction du Service, il s'assure de la cohérence en apportant son aide sur les
situations complexes.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant une bonne connaissance des installations nucléaires, une expérience de
management opérationnelle significative.

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs :
15% Sans Astreinte Sollicitante
35% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Action
Immédiate

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470
Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684494
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 22-13631.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-MISSION CAPC5

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Solution Manager Confirmé H/F

Description de l'emploi

La mission CAPC5 (CAdrage & Pilotage Chaine C5) au sein du pôleICAM de la DSI
ENEDIS, regroupe les activités suivantes:
- Le cadrage et instruction de bout en bout des besoins de la chaine marché de
masse, collectivité et acteurs de flexibilité.
- L'architecture applicative visant à définir et appliquer le cadre déréférence
permettant de faire évoluer les applications du pôle ICAM au regard des besoins et
d'améliorer l'évolutivité et la maintenabilité de la nouvelle chaine C5
- La recette transverse
- L'optimisation de la chaine en production, la sécurisation processus, et pilotage des
jalons de la chaine, la gestion desarbitrages inter SI La candidat sera rattaché
hiérarchiquement au Responsable de Mission CAPC5. Il sera en charge de cadrage,
sécurisation transverse sur du domaine services clients particuliers, au sein d'une
organisation en agilité à l'échelle. Sur l'ensemble de ces missions, il travaille en
interaction forte avec les métiers, en garantissant une relation métier/DSI basée sur la
compréhension mutuelle des enjeux, la mise en exergue de la valeur des demandes
métiers. Il travaille également en collaboration avec les autres entités de la DSI, de
sorte à partager les choix d'architecture, les méthodes de travail et gagner en
efficacité

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché répond aux compétences ci-dessous
- Ecoute, communication, souci de toujours donner du sens aux actions
- Capacité à animer et à coordonner des activités sous contrainte de qualité, de délais
et de performance économique
- Compréhension des enjeux, des besoins et des organisations des métiers
- Connaissances des SI
- Aptitude à comprendre et intégrer les problématiques métier et les contraintes
d'urbanisme, pour une bonne insertion des projets dans le paysage des SI
- Très bonnes capacités d'analyse et de synthèse - Bonne expression écrite et orale
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- Très bonnes qualités relationnelles.
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: 2022-56122

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, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

POLLINO MARIE
Téléphone : 06.76.93.97.52
Mail : marie.pollino@enedis.fr

Ref 22-13630.01

31 déc. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-MISSION CAPC5

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 13.14.15

1 Architecte Technique (applicatif) H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle ICAM de la DSI ENEDIS, la mission CAPC5 a pour objectif de faire
évoluer les chaines AMM (Acheminement Mécanisme de Marché) et SCT(Services
Clients et Territoires) tout en garantissant la qualité et la performance des chaines en
production, en réalisant le cadrage et coordonnant la réalisation des besoins métier
transverses.
La mission CAPC5 comprend une cellule d'architecture applicative, dont l'objectif est
de :
- Définir et appliquer le cadre de référence permettant de faire évoluer les applications
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des chaines AMM et SCT, au regard des besoins métiers, et dans un souci de
GreenIT, en cohérence avec les principes directeurs d'urbanisme et des exigences de
sécurité.
- Améliorer l'évolutivité et la maintenabilité de la chaine marché de masse C5/P4
- Contribuer à l'amélioration continue dans un cadre d'agilité à l'échelle
Responsable de la cellule d'architecture applicative, rattaché au responsable de
mission CAPC5, le poste consiste à prendre en charge les activités ci-dessous:
- Coordonner l'équipe d'architecture en place (2 architectes sénior ayant une très
bonne connaissance historique du SI)
- Renforcer la coordination avec les équipes d'urbanisme et d'architecture technique
- Contribution à la rédaction des dossiers d'urbanisme sur les sujets émergents en
tenant compte des aspects urbanistiques et des contraintes de gouvernance et
d'architecture existants,
Profil professionnel
Recherché

- Accompagnement des appuis métiers dans le cadrage du besoin en s'assurant qu'il
est pertinent en termes de valeur métier et de ROI, et en identifiant les fonctions SI
nécessaire pour y répondre ;
- Définition du périmètre des fonctions supportées par les applications au regard des
règles d'urbanisme, en veillant à ce que cela soit cohérent avec les trajectoires SI
engagées (rôle de chaque brique applicatives, granularité, nature et objets des
échanges, cinématiques transverses),
- Enrichissement du modèle Métier d'entreprise pour décrire ou faire évoluer le
modèle des objets Métier impliqués (vision cible et trajectoire)
- Description macroscopique des échanges inter-applicatifs à développer ou à faire
évoluer pour répondre aux besoins Métier (vision cible et trajectoire)
- Animation des ateliers inter-SI permettant de converger sur les solutions applicatives
à mettre en place avec les projets contributeurs,
- Identifier les pistes d'optimisation de l'activité
Les compétences requises sont les suivantes:
Urbanisation et gouvernance des systèmes d'informations,
Patterns d'architecture & technologies d'échanges : API, ESB, MOM, REST, SOAP,
EDA...
Expérience d'architecture applicative : portails web, approche micro-services, DDD
Modélisation des objets Métier et des processus
Compréhension et connaissance des enjeux du SI et du numérique appliqués au
métier de l'énergie
Méthodologies projet : AGILE scrum, cycles en V, kanban
Culture DevSecOPs
Animation d'atelier en adaptant la méthode à l'objectif
Capacité à challenger de façon constructive les réponses, scénarios, propositions
élaborées par les équipes SI,
Capacité de rédaction de supports et d'animation de réunion ou d'atelier

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: 2022-56118

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, 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

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

POLLINO MARIE
Téléphone : 06.76.93.97.52
Mail : marie.pollino@enedis.fr

Ref 22-13626.01

31 déc. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nancy
Service Concertation Environnement Tiers

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Projets Concertation (H/F)

Description de
l'emploi

Position 05
L emploi conduit des projets de réseau pour lesquels la phase de concertation s'annonce a
priori complexe, depuis la décision d ouverture jusqu à la fin de la phase de consultation
publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Il rend compte de l avancement des projets à ses commanditaires. Il tient à jour le système
d information de gestion des projets.
Il définit la stratégie de concertation (Note d Orientation Stratégique et Justification Technico
Economique) et conduit en lien avec les services de communication, les actions de
communication internes et externes. Il a mandat du commanditaire pour prendre des
engagements à l externe dans un cadre prédéfini.
Il est responsable des relations externes de ses projets, conduit la concertation et les procédures
administratives, en lien avec les autorités régionales et nationales.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes à travailler en équipe et en mode projet.
Savoir mettre en uvre les méthodes d'analyse de risques sur l'organisation et le déroulement
des projets.
Savoir élaborer et piloter la concertation stratégique sur un projet.
Aptitudes et appétences pour les relations externes. L emploi représente l entreprise dans les
relations externes qu il entretient avec les administrations, élus locaux, riverains, prestataires,
clients dans le cadre de ses projets.
Une expérience dans le pilotage ou les études de projets est souhaitable.

Compléments
d'information

L aptitude à occuper l emploi sera soumise à l appréciation d un jury national afin d évaluer
entre autre, les capacités d écoute, d adaptabilité aux interlocuteurs et à la situation, et la
capacité à s exprimer par écrit.
Déplacements : cet emploi requiert des déplacements fréquents sur les régions administratives
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Grand Est et Bourgogne Franche Comté.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
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

8 rue de Versigny
54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur Adjoint au 03 83 92 22 22

Ref 22-13616.01

8 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT TECHNO AVENIR & CYBER / GP ACCELERATION NUMERIQUE / 40232506

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 13

1 Developpeur H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Technologie Avenir et Cyber , vous êtes rattaché au chef de
groupe Accélération Numérique.
Sur un ensemble de solutions / produits définis, vous prenez en charge les activités
suivantes
Analyse :
- Contribuer à la conception fonctionnelle des cas.
- Participer à la conception technique des cas en collaboration avec les experts
techniques concernés
- Adapter et paramétrer les progiciels applicatifs (ERP).
- Réaliser le prototypage.
Qualification :
- Élaborer les jeux d essais pour les tests d intégration.
- Effectuer les tests.
- Identifier et traiter les dysfonctionnements.
- faire vérifier la qualité des développements et le respect des règles cybersécurité
Groupe
Développement :
- Réaliser les modules (objets et composants logiciels) avec le support du
développeur confirmé et/ou référent
- Assembler les composants avec le support du développeur confirmé et/ou référent.
- Rédiger les documentations sous validation du développeur confirmé et/ou référent.
Maintenance :
- Assurer la maintenance corrective et évolutive.
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- Administrer les composants logiciels réutilisables et mettre à jour la nomenclature de
ces composants.
Transverse :
- Echanger avec les autres développeurs de l'Unité et êtes force de proposition sur le
maintien au bon niveau des technologies et environnements de développement de
l'Unité et de votre périmêtre
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la conception et du développement des applications
Pratique du langage de programmation
Connaissance et pratique des outils Framework et outils d'édition de code
Rigueur
Capacités d'analyse
Sens su résultat

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13615.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT LOGISTIQUE
SERVICE APPUI DECHETS CNPE

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au Chef de service, l Ingénieur d affaires réalise un appui technique et
réglementaire aux CNPE sur les déchets conventionnels. Cet appui s articule sur
plusieurs missions :
- Participation à l animation métier sur le domaine déchets conventionnels :
o Pilotage en binôme des audios tous les 2 mois,
o Réponses aux sollicitations des CNPE
o Appui sur l outil informatique appelé OGIDE (notamment tenir à jour la liste
d utilisateurs, les profils, répondre aux questions)
o Appui sur l outil informatique du gouvernement TRACKDECHETS
o Appui technique pour le renouvellement des marchés de gestion des aires de transit
(« déchetterie ») des CNPE
o Contribution à la formation « Prévention et gestion des déchets conventionnels »
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o Animation des PEX déchets conventionnels
o Contribution au colloque déchets
o Promotion des actions de prévention et des bonnes pratiques
- Suivi de l intervention de conditionnement des déchets amiantés pathogènes avec
l Unité Mobile de traitement des déchets Amiantés Pathogènes (UMAP)
- Rédaction de différents bilans déchets annuels (par exemple en vue de la
contribution au rapport développement durable d EDF)
- Pilotage des déclarations réglementaires annuelles
- Concaténation des indicateurs déchets conventionnels de la DPN
- Accompagnement, transmission et dépouillement de l enquête déchets envoyée
aux CNPE concernant les prévisions de déchets pour les 3 années à venir
- Participation aux groupes de travail EDF sur le domaine (terres polluées, déchets de
chantiers, Groupe Déchets Economie Circulaire, )
- Appui aux autres directions de l UTO
- Réponse à des commandites : préparation, instruction, réalisation et retour
d'expérience, en étant garant du bon déroulement (qualité technique, tenue des
objectifs de délais et de budgets, reporting)
Profil professionnel
Recherché

Expérience (ou stage) dans le domaine des déchets conventionnels fortement
appréciée
Capacités de pilotage
Capacités relationnelles et rédactionnelles

Compléments
d'information

Quelques déplacements ponctuels en France, sur CNPE, chez les fournisseurs, dans
les filières, pour les groupes de travail, les formations

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe
77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Patricia FLACH MALASPINA
Téléphone : 01 78 37 02 01

Ref 22-13611.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / GP INDUSTRIALISATION QUALIF / 40238505

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, l emploi assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
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conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilitée Facilitée

Lieu de travail

99, Cours Gambetta
69003 LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13610.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / GP INDUSTRIALISATION QUALIF / 40238505

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, l emploi assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
329

- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilitée Facilitée

Lieu de travail

13, rue Archimède
33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13605.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / GP INDUSTRIALISATION QUALIF / 40238505

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 13

1 Developpeur Confirme H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Département des opérations, vous êtes rattaché au chef de groupe
Industrialisation / Qualification.
Sur un ensemble de solutions / produits définis, vous prenez en charge les activités
suivantes
Analyse :
- Conseiller et contribuer à la conception fonctionnelle des cas.
- Participer à la conception technique des cas en collaboration avec les experts
techniques concernés
- Adapter et paramétrer les progiciels applicatifs (ERP).
- Réaliser le prototypage.
Qualification :
- Élaborer les jeux d essais pour les tests d intégration.
- Effectuer les tests.
- Identifier et traiter les dysfonctionnements.
- participer à la qualité des développements et respecter les règles cybersécurité
Groupe
Développement :
- Réaliser les modules (objets et composants logiciels)
- Assembler les composants
- Rédiger les documentations
Maintenance :
- Assurer la maintenance corrective et évolutive.
- Administrer les composants logiciels réutilisables et mettre à jour la nomenclature de
ces composants.
Transverse :
- Participer à une partie de la veille technologique sur l'ensemble du périmètre de sa
responsabilité et de l'UNITEP
- Echanger avec les autres développeurs de l'Unité et êtes force de proposition sur le
maintien au bon niveau des technologies et environnements de développement de
l'Unité et de votre périmêtre

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la conception et du développement des applications
Pratique du langage de programmation
Connaissance et pratique des outils Framework et outils d'édition de code
Rigueur, capacité d'organisation
Capacités d'analyse
Sens su résultat

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022
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Ref 22-13604.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS
GP INDUSTRIALISATION QUALIF (40238505)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13

2 Experts Si H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Opérations, vous êtes rattaché au Chef de Groupe
Industrialisation Qualif.
Vous avez en charge les activités suivantes sur une ou plusieurs solutions fournisseur
de votre périmètre:
Expertise en conception et exploitation :
- Assurer un rôle de référent technique et/ou fonctionnel en s appuyant notamment
sur les expertises éditeurs,
- Contribuer aux dossiers d'engagements en apportant appui & conseil
- Participer à la conception des futures solutions liées à son domaine d expertise
- Informer les utilisateurs des fonctionnalités des produits,
- Préconiser les solutions en fonction des besoins métiers,
- Participer aux POC ou MVP
- Apporter un appui au métier dans l'utilisation des solutions
- Animer ou contribuer aux groupes utilisateurs
- Contribuer à l amélioration continue des solutions et de leur exploitation
- Participer à la construction des process et modèles d exploitation des solutions
- En lien avec les acteurs techniques et fonctionnels, assurer le support
produit/solution et contribuer aux crises en s'appuyant sur les expertises éditeurs ou
externes
- Contribuer à l'urbanisme des solutions, avec les Architectes d Entreprise du DTAIC,
- Garantir le maintien à jour des outils et référentiels et du patrimoine documentaire
Dans le cadre d une expertise éditeur :
- Participer au pilotage du contrat et la relation éditeur ou fournisseur
- Piloter la réalisation des souches et assurer le support/suivi technique
correspondants
- Piloter le backlog des anomalies et évolutions,
communiquer les besoins d évolutions en visibilité de l éditeur
- Participer aux réseaux d utilisateurs des solutions
- Contribuer au pilotage de contrats des solutions sur le périmètre d expertise
concerné,
Assurer la veille technologique
- Participer à la réalisation de la roadmap technique,
- Participer à des réseaux d experts et partager les informations recueillies
- Développer les relations avec les experts externes, les fournisseurs du domaine

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une compétence dans le domaine des progiciels, du pilotage contractuel
des éditeurs et des métiers de la production : ingénierie, exploitation, maintenance.
Sens du relationnel et de la collaboration
Capacité d'analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
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Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)
Lieu de travail

99, cours Gambetta
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

AudreyTRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13601.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / GP INDUSTRIALISATION QUALIF / 40238505

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13

1 Pilote De Service H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Opérations et rattaché au groupe Industrialisation /
Qualification, vous pilotez de façon autonome un ou plusieurs services SI (service
d infrastructure, service applicatif ou service utilisateur). Vous pouvez être amené à
animer une équipe qui vous aide dans le pilotage de ce service. Vous avez en charge
les activités suivantes :
-Gérer la disponibilité du service en :
* Pilotant la gestion des incidents, crises, problèmes et aléas, en coordonnant les
différents acteurs internes et externes autour du service
* Pilotant les actions concourant à l'amélioration continue de la qualité du service
rendu
* Contribuant à l'industrialisation des solutions d'exploitation
* Entretenant la relation avec les fournisseurs afin de garantir la performance
technique et économique du service et son amélioration continue.
Préparer l avenir en construisant la feuille de route du service en relation avec les
commanditaires, en adaptant le service aux évolutions nécessaires et en gérant le
capacity planning de l'infrastructure et du service.
Communiquer et assurer la gestion budgétaire du périmètre avec notamment la
construction et la mise à disposition d un reporting régulier.
Apporter un appui opérationnel aux pilotes de service confirmés ou référents de votre
collectif

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine SI
- Connaissance des enjeux métiers
- Facilitateur
- Rigueur
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- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Certification ITIL
Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire Gardize
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13597.01

Audrey Trives
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRO & NUC / GP LP CHIMIE ENVIR DECHET COMB / 40234505

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuez à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Vous avez en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
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- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.
Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilitée

Lieu de travail

99, cours Gambetta
69003 LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13588.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRO & NUC / GP LP HYDRAULIQUE / 40234504

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuez à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Vous avez en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.
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Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Capital Mobilité modulé et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

99, cours Gambetta
69003 LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13579.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE TIS NUC EST/SUD / GP EXPL NUC GOLFECH BLAYAIS / 40235507

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 13

1 Chef De Groupe Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence TIS Est/Sud, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef
d'Agence.
Dans le cadre des processus métiers et des engagements contractuels, l'emploi :
- assure le management première ligne du Groupe Exploitation Nucléaire Golfech
Blayais
- anime, pilote et supervise les activités techniques et le budget opérationnel,
- contribue à l'élaboration du contrat de gestion de l'Agence et à sa mise en uvre,
- est membre du Comité de Direction du département,
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles de son périmètre,
- représente l'entité dans des comités techniques nationaux,
- contribue à l'amélioration de la qualité des prestations et des missions de l'entité
pour la satisfaction des partenaires métiers,
- porte, entant que représentant de la ligne managériale de l'entité la déclinaison des
domaines de la sécurité et de la prévention des risques,
- pilote des missions transverses à l'entité,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse.
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Profil professionnel
Recherché

- Expérience managériale
- Gout pour le travail collaboratif, l'innovation, l'esprit d'équipe
- Compétences relationnelles
- Rigueur, méthode et autonomie
- Connaissance des métiers de la production et de l'ingénierie nucléaires / thermiques
ou hydraulique serait un atout supplémentaire

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur les territoires régional et national

Lieu de travail

. 82400 GOLFECH
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
de
soutien

GARDIZE Claire
Téléphone :
Mail : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13576.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP PLANIF NUC E-EXPLOIT / 40233503

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 13

1 Architecte Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence SI thermique et nucléaire, vous êtes rattaché au chef de groupe
de la ligne de produit PLANIF NUC E-EXPLOIT.
En tant qu architecte, votre rôle sera d assurer aux différents projets une
architecture de solution (ses composants, son dimensionnement, son intégration dans
le SI) cohérente, fiable, évolutive et conforme d une part aux exigences de sécurité
exprimées par le métier, d autre part aux référentiels techniques et d exploitation de
l entreprise.
Vous aurez en charge les activités suivantes:
- Être responsable de la rédaction du DAT et de sa validation en CATE
- Vérifier et analyser les impacts techniques des nouvelles solutions et leur cohérence
avec l'architecture existante
-Participer aux analyses de risque projet et aux ARIS et les prendre en compte dans
la définition de l architecture
- Identifier et prioriser l'obsolescence des produits en collaboration avec le REA et
l IA et en cohérence avec le processus gestion de la dette
- Contribuer à la définition de plan de production en particulier sur les aspects de
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cohérence technique
- Identifier, consolider et remonter les besoins d'infrastructures pour l'année N+1 au
regard du plan de production prévue et de son expertise
- Réaliser ou contribuer à des études d opportunités et de cadrages sur les produits
de sa responsabilité
- Contribuer à l évolution du cadre d architecture
- Participer au comité d architecture
- Assurer une partie de la veille technologique en s informant régulièrement et en
participant à des évènements internes ou externes
- Promouvoir l architecture technique retenue auprès des équipes
- Participer à l homogénéisation, la coordination et à l échange sur les activités
d architecture avec ses pairs
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une vision d ensemble des technologies et des règles d intégration
dans le SI
Votre capacité d analyse vous permettra de réaliser les études d architecture en
amont des projets.
Votre capacité d écoute et d influence sera un atout indispensable pour conseiller et
participer aux choix d architecture.
Votre rigueur vous amènera à travailler dans le respect des bonnes pratiques et
référentiels en place.
Votre curiosité facilitera la nécessaire veille technologique que vous aurez à assurer.
Vous avez le sens du collectif et saurez travailler en coopération tant en interne
UNITEP avec vos collègues EDF (et prestataires) qu en externe UNITEP avec nos
partenaires métiers.
Votre connaissance des infrastructures et des architectures SI&T vous permettra
d être force de proposition et de conviction sur les solutions techniques.
Votre entourage dit de vous que vous êtes un organisateur né.
Votre goût pour le travail collaboratif est indispensable.
Votre aisance à l oral comme à l écrit sera vivement appréciée

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 cours Gambetta 69003 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13574.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / GP EXPLOIT CENT SIMU PAT INFO / 40238503
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13

2 Pilotes De Services Confirmes H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Opérations et rattaché aux groupes Exploitation
Centralisée des Simulateurs du Patrimoine Informatique, vous pilotez de façon
autonome un ou plusieurs services SI (service d infrastructure, service applicatif ou
service utilisateur).
Vous pouvez être amené à animer une équipe qui vous aide dans le pilotage de ce
service. Vous avez en charge les activités suivantes :
-Gérer la disponibilité du service en :
* Pilotant la gestion des incidents, crises, problèmes et aléas, en coordonnant les
différents acteurs internes et externes autour du service
* Pilotant les actions concourant à l'amélioration continue de la qualité du service
rendu
* Contribuant à l'industrialisation des solutions d'exploitation
* Entretenant la relation avec les fournisseurs afin de garantir la performance
technique et économique du service et son amélioration continue.
-Contribuer à préparer l avenir en construisant la feuille de route du service en
relation avec les commanditaires, en adaptant le service aux évolutions nécessaires
et en gérant le capacity planning de l'infrastructure et du service.
-Communiquer et assurer la gestion budgétaire du périmètre avec notamment la
construction et la mise à disposition d un reporting régulier.
-Apporter un appui opérationnel aux pilotes de service référents de votre collectif ou
aux responsables d exploitation.
-Vous pouvez être responsabilisé sur des missions transverses pour la filière
exploitation, comme le pilotage opérationnel d un processus élémentaire.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine SI
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Facilitateur
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Certification ITIL
- Une expérience d'animation d'équipe serait appréciée.

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-api-gesco@edf.fr.
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Claire Gardize
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13573.01

Audrey Trives
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP PLANIF NUC E-EXPLOIT / 40233503

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, l emploi assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilitée Facilitée

Lieu de travail

99 cours Gambetta
69003 LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13571.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP PLANIF NUC E-EXPLOIT / 40233503

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 13

1 Responsable D'exploitation Applicative Confirme H/F

Description de l'emploi

Vous avez en charge les activités suivantes :
Gestion de la relation client :
- Ecouter, recueillir et analyser leurs besoins
- Objectiver avec l ensemble des acteurs concernés (UX designers, acteurs de la
filière projet et de l exploitation) la satisfaction des utilisateurs.
- Négocier avec les métiers les interruptions de service récurrentes indispensables à
l hygiène du SI.
Piloter l exploitation :
- Sécuriser les engagements Run de l ensemble des produits de votre responsabilité
et des mises en service réalisées au sein de votre entité
- Garantir l application des processus Run au sein de votre entité
- Vous assurer de la capacité de l exploitant à respecter les niveaux de service
contractualisé
Vérifier la cohérence entre les offres et le besoin métier
- Veiller à ce que la sécurisation des mises en production sur le volet exploitation soit
effectuée
- Piloter et coordonner la mise en uvre des chantiers transverses et cyber impactant
votre portefeuille en lien avec le Département des Opérations.
- Piloter les crises transverses de votre périmètre et vous assurer de la disponibilité
des acteurs
Vous assurer du traitement de l ensemble des incidents
Piloter une activité du processus conduire le SI
Anticiper l avenir :
- Participer aux projets SI dès l amont, afin de garantir/améliorer l exploitabilité des
solutions, dès la conception.
- Garantir la performance économique des activités Run
Identifier et mettre en oeuvre des leviers de performance
- Contribuer à la stratégie et à la mise en uvre des nouveaux marchés sur votre
périmètre.

Profil professionnel
Recherché

- Maitrise du domaine des Technologies et référentiels SI
- Maîtrise des enjeux et processus métiers
- Facilitateur
- Capacités à animer, organiser et coordonner
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- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Sens du Client
Compléments
d'information

Permis de conduire B . Des déplacements sont à prévoir
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

astreinte
de
soutien

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13568.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe Maintenance Réseaux Dauphiné

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Maintenance Réseaux (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5 :
Missions :
L emploi participe à la direction du groupe.
Il a en charge le rôle d ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.
Activités :
Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l atteinte.
Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
Il supervise l adéquation des compétences avec les programmes d activité.
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l astreinte.
Il contribue à la conduite de changement des organisations, des pratiques ou des doctrines.
Il analyse le fonctionnement des organisations et propose des améliorations, des innovations et
des pistes de recherche de performance.
Il vérifie l application de la réglementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
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salariés et des prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Connaître la réglementation applicable en matière de prévention hygiène sécurité
Savoir contrôler le respect des règles de sécurité
Savoir réaliser une visite d activité sur un chantier
Contribuer à la prise en compte de l'environnement dans les activités de l'entreprise
Savoir construire, mettre en oeuvre, assurer le suivi d'un plan d'actions et capitaliser par un REX
dans le cadre de la déclinaison d'une politique, d'une réglementation, d'une décision
Connaître et savoir mettre en uvre les règles internes de fonctionnement (Confidentialité, S.I.,
charte graphique, processus achat )
Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier
Savoir représenter l'entreprise dans le cadre d'une délégation et/ou de directives établies
Connaître les principes de fonctionnement et les particularités des composants du réseau
Expérience en Groupement de Postes souhaitée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

73 rue du Progrès 38176 SEYSSINET PARISET
( Isère - Rhône-Alpes )

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=

d'alerte

Le Directeur du GMR Dauphiné au : 06 99 92 53 69

Ref 22-13525.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE CLIENTS ENEDIS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 13.14.15

1 Chargé De Relation Client Senior H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur informatique et Telecom (OIT) est l'opérateur informatique des
distributeurs Enedis et GRDF. Il est au service des 50 000 utilisateurs Enedis et
GRDF. A titre, il est responsable de l'exploitation de l'infrastructure bureautique et
télécom, de la mobilité, de l'assistance informatique et du dépannage.Le Département
Projets Appui et Offre de services (DPAO) de l'OIT assure le pilotage de la relation
clients, l'exploitation des outils OIT et le suivi des projets en lien avec les solutions
bureautiques applicatives et matériels. L'emploi est rattaché à l'agence Client Enedis
du DPAO.Le titulaire de l'emploi est responsable de projets et missions transverses
dans le but d'améliorer la qualité de service auprès des utilisateurs, dans le respect
des politiques et consignes des commanditaires.Il s'agit plus précisément d'assurer
les missions de : - Responsable de plusieurs Offres de service de l'OIT. A ce titre, le
chargé de relation clients est en relation avec les différents départements de l'OIT, la
DSI, la Direction Technique d'Enedis et les utilisateurs - Pilote de projets transverses :
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il participe à l'expression de besoin sur l'amélioration de l'ergonomie de l'outil de
traitement des demandes informatiques, conduite du changement autour des services
et des nouveaux projets - 1er maillon de la relation clients : il communique pour
valoriser les succès, il facilite des échanges entre l'OIT et les clients, et peut animer
des forums clients.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine des Systèmes d'information, si possible
dans l'informatique bureautique. Vous avez une expérience dans le domaine de la
relation clients, ou une appétence caractérisée pour ce domaine et un sens aigu de la
satisfaction client. Vous avez une expérience dans la définition et l'accompagnement
d'offres de service. Vous avez des qualités d'écoute, de pédagogie, une aptitude à
accompagner, à convaincre. Vous avez des qualités relationnelles et
organisationnelles. Vous avez le niveau d'autonomie nécessaire pour travailler
efficacement dans un collectif à distance.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56881

Lieu de travail

41-43 R DES TROIS FONTANOT NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Sylvie LAMOUR
Téléphone : 06 64 99 31 26
Mail : sylvie-m.lamour@enedis.fr

Ref 22-13523.01

18 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Relations Externes
Délégation Relations avec les Gestionnaires de réseaux

Position C

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Expert Métier

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 !

Business Analyst Data H/F

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
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clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction des Relations Externes de la Direction Grand Public de la BU
B to C, l équipe Supply Data est une équipe à la fois fonctionnelle et technique,
spécialisée dans les données issues des Gestionnaires de réseaux et de l interne,
qui permettent de mieux connaitre les consommations de nos clients, les affectations
des points de livraison (PDL) par entité, les données de tarification, et de les exploiter
pour différents usages métiers, financiers ou SI. Son domaine d expertise s applique
aussi bien aux visions contractuelles que facturées et prévisionnelles.
Votre mission :
Appuyer les métiers commanditaires qui souhaiteraient utiliser les données
distributeurs (Fredi ou Supply Data) pour la conception de nouvelles offres ou
nouveaux services, l évolution de processus ou d outils SI, des contrôles financiers,
Accompagner l analyse fonctionnelle des données, l identification des
développements ou traitements adaptés au besoin, et la création des services de
données requis (pivots, référentiels )
Structurer la démarche d appui aux commanditaires sur votre périmètre d action
o Recenser et structurer les sollicitations
o S assurer de la prise en charge des demandes et des délais de réponse, en
participant à la priorisation des développeurs.
o Accompagner les contributeurs : suivi de la conception, des développements, des
éventuels arbitrages, contrôle de la conformité des développements livrés
o Assurer la documentation et l historisation des services livrés
o Produire un suivi des typologies de demande pour faciliter la mise en oeuvre de
moyens adéquats.
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d un Bac+4/5 en informatique ou datamining et d une expérience
d au moins 7 ans au cours de laquelle vous avez développé :
Une bonne maitrise des outils data (analyse fonctionnelle et requêtage de données)
et du SQL
Une expérience en projets agiles
Des Connaissances des processus financiers
Autonomie, et force de proposition.
Soucis de l'exactitude et de la pertinence des résultats fournis et du respect des
dates de livraison demandées.
Un goût du travail en équipe et bon relationnel en transverse.

Compléments
d'information

Lieu de travail: bi-localisé T1 /tout site DGP(rythme de présence sur Paris 2 jrs, 1
semaine sur 2)
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Stéphanie Raust
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
nassima.bellili@engie.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Stéphanie Raust
Téléphone : 01 56 54 46 05
Mail : stephanie.raust@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36
Mail : carine.beaussier@engie.com

Ref 22-13516.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation LYON
Service SYNERGIES

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D' Affaires Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
L emploi conduit des affaires opérationnelles à enjeux en relation avec les activités du domaine.
Il a un rôle de conseil et d appui auprès des acteurs de l Exploitation.
Activités
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des projets complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées.
Il établit les reportingset élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations.
Il est force de propositions dans l évolution de l Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu il porte en animation métier régionale, voire nationale.
En fonction de l activité de son entité, il peut:
conseiller les chargés d affaires exploitation sur leurs activités,
appuyer le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles méthodes
d organisation et expérimentations technologiques)
exploiter les enseignements des bilans, REX et reportings,
contribuer à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes connaissances en exploitation du réseau.
Doué d un bon relationnel et de qualités rédactionnelles, vous disposez d atouts pédagogiques
pour sensibiliser les salariés sur vos activités.
La connaissance des métiers de la maintenance est un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

1 rue crépet
69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez joindre la Cheffe du service Synergies au 04.27.80.30.50

Ref 22-13507.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

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

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF 13

1 Chef De Groupement - Astreinte Alerte H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et du
groupement d'usines, l'emploi :
- est responsable d'exploitation des aménagements du GU
- est, au titre de son astreinte, chargé d'exploitation des aménagements du GU
- anime et coordonne les activités du Groupement,
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes et des biens, tout en
optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
L'emploi est rattaché à la Directrice du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la
stratégie et les plans d'actions associés décidés en CODIR. Il porte la politique de
l'entreprise auprès du personnel.
L'emploi a en charge les activités de management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du groupement en fonction des
contraintes d'exploitation et des objectifs contractualisés avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.
- il est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les installations du
groupement.
Il est chargé du pilotage de son groupement, avec l'appui de son équipe
d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH :
- exploitation des usines hydroélectriques de son groupement
- maintenance courante
- maitrise des risques sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre des
réglementations en vigueur et des orientations de l'Unité et du GEH.
Il contribue, par des relations qu'il entretient avec les divers acteurs du territoire, à
l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de marque d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d alerte. Vous bénéficierez d un taux
additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc
portée à 48% .
En cas de mobilité géographique :
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- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Lieu de travail

82 rue Pierrefitte Domecy sur Cure
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Claire GALL - Directrice
Téléphone :
Mail : claire.gall@edf.fr

Ref 22-13470.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef Agence Ai Gers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous engager dans un poste de management d'une Agence
Interventions d'environ 70 agents répartis sur 5 bases opérationnelles et rattachée au
sein du Domaine Opérations de la DR MPS.
Vous préservez l'intégrité physique des agents de l'Agence Interventions par votre
exemplarité, votre proximité et votre implication dans le domaine de la prévention.
Vous pilotez votre Agence avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en
électricité et la satisfaction de la clientèle, en lien avec les activités exercées par vos
équipes : activités clientèle (linky), maintenance et dépannage du réseau, contribution
aux chantiers de raccordement (soutenu par une forte activité liée aux ENR) et de
renouvellement du réseau.
Vous managez la performance (Prévention, métier, budget, RH) et assurez un
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reporting régulier de l'activité vers l'Adjoint au Directeur Délégué Opérations et son
Etat-major.
Vous bâtissez une vraie stratégie de développement et d'anticipation des
compétences basée entre autre sur une forte présence terrain.
Vous accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de
l'Unité en donnant du sens et en lien avec projet d'agence et le PCFE associé.
Vous êtes force de proposition pour améliorer les interfaces avec vos pairs (au sein
du Domaine Opérations et avec les autres Domaines de la DR).
Vous apporterez un appui métier au Management du domaine opérations.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles au sein
d'Enedis est requise. Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité, sens du collectifs
sont des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57115

Lieu de travail

20 RUE FEDERICO GARCIA LORCA
AUCH ( 32000 )
( Gers - 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

GRANDO Philippe
Téléphone : 06 67 31 40 76 / 05 62 88 15 22
Mail : philippe.grando@enedis.fr

30 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 9 juin 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-11735.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
GESTION MRCI
FINANCE-GESTION

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

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

Vous souhaitez intégrer une Direction à la pointe du service client, vous aimez les
challenges, la performance, rejoignez-nous !
Vous exercerez vos missions au sein d'un collectif Gestion Performance dont les
principales missions correspondent au cycle de gestion et l'optimisation de la
performance (notamment à travers le Contrat Annuel de Performance), tout en
recherchant l'efficience des différents process de gestion. Vos activités s'effectuent en
lien étroit avec les différents métiers opérationnels de la DIR2S, son Etat-Major et la
DFAA.
Dans le cadre du PIH, vous contribuez activement et résolument aux orientations
fixées par le projet de la Direction des Services Supports et sa feuille de route ainsi
qu'aux objectifs du CAP.
Vous serez force de proposition d'actions de performance et participerez à leur mise
en oeuvre. Vous contribuerez à l'amélioration du fonctionnement du groupe et du
service rendu par la mise en place d'actions.
Vous mettrez en place et produirez des tableaux de bord / reportings.
Vous participerez au pilotage budgétaire (élaboration des trajectoires financières et
analyse du Réalisé en lien avec les lignes métiers, animation, ...)
Vous préparerez des analyses en lien avec les revues de gestion ou les enjeux de
performance.
Vous participerez à l'optimisation des process de gestion.
Vous développerez une expertise dans les domaines d'activité dont vous effectuerez
le suivi, en lien avec le métier.
Vous aurez une expérience avérée en contrôle de gestion.
Ces missions peuvent évoluer en fonction des enjeux de l'Entreprise et de la
Direction.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivés pour rejoindre une Direction orientée vers les prestations de
services et d'expertise aux Directions Régionales (DR) et aux Directions nationales.
Vous disposez d'une expérience dans le Contrôle de gestion, d'une bonne
connaissance des outils bureautiques (Excel, Powerpoint,...) et du SI Gestion (PGI,
AEPR, ODR,...).
Vous êtes reconnus pour vos qualités de rigueur et vos capacités d'analyse et de
synthèse, le sens du collectif et votre autonomie, ainsi que votre relationnel.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-55444

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
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Emmanuel CHOQUET
Téléphone : 06.80.01.99.94
Mail : emmanuel.choquet@enedis.fr

29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 29/07/2022

Date de première publication : 11 mai 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-09815.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
AGENCE HYPERVISION
ENC AGENCE HYPERVISION HAM PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Opérations (env. 500 personnes), l'Agence Hypervision (env. 15
personnes) est une fonction support au service de la performance du Domaine
Opérations, en interface avec de nombreux services :
- Suivi et analyse des indicateurs de performance du Domaine Opérations
- Professionnalisation & appui aux Cellules de Programmation de l'Activité (CPA)
- Pilotage de prestataires et de projets transverses (élagage, terres, déshérence,
amiante...)

En tant qu'Adjoint d'Agence :
Vous prenez en charge le pilotage des programmes de maintenance :
- Supervision de l'élaboration des programmes, portage et suivi périodique auprès
des agences d'exploitation et des prestataires
- Suivi budgétaire et arbitrages
- Encadrement des gestionnaires de contrats
- Prise en charge et animation de la culture sécurité, en particulier auprès des
prestataires
- Evolution du prescrit, rédaction de notes d'application
Vous contribuez au développement et l'industrialisation des outils de reporting et
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d'analyse de l'Agence.
Vous participez à l'animation managériale de l'équipe, y compris la réalisation
d'entretiens d'appréciation et de professionnalisation (EAP).
Vous fournissez des appuis ponctuels sur les transformations de l'entreprise et
différents sujets transverses, par exemple :
- Mise en place du Plan Industriel et Humain Enedis (PIH)
- Déploiement de nouveaux SI métiers
- Revue et amélioration des processus de bout en bout
- Missions complémentaires selon votre profil
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR Lorraine (env. 1
fois par semaine).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à la recherche d'une expérience d'adjoint avec des missions d'appui au
management. Vous savez vous rendre disponible auprès des membres de votre
équipe.
Vous avez une forte appétence pour l'opérationnel, le terrain et la technique réseau et
vous êtes intéressé(e) par les enjeux de la maintenance.
Vous disposez d'un excellent relationnel. Vous établissez ainsi des relations de
confiance avec de multiples interlocuteurs au sein de la DR, au National et vis-à-vis
de l'externe (prestataires, etc.).
Vous avez des compétences en gestion et analyse de la donnée ainsi qu'en
management visuel. Une culture financière et une expérience avérée en gestion de
projet et/ou pilotage de prestataires seraient des atouts.
Vous êtes autonome, organisé(e) et rigoureux(euse). Doté(e) d'un esprit critique,
créatif(ve) et animé(e) par le sens du résultat, vous n'hésitez pas à remettre en cause
les pratiques de travail et les outils dans une recherche continue de performance ;
vous proposez et testez des innovations.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53860
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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GIRARD SEBASTIEN
Téléphone : 06.31.22.29.01 - 03.83.67.83.93
Mail : sebastien.girard@enedis.fr

27 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 22-13457.01

Date de première publication : 3 juil. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 13.14

1 Responsable De Departement H/F

Description de l'emploi

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M de C.A. consolidé) est
une société anonyme d économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l électricité et le gaz.
Dans le cadre des activités de la Direction à laquelle il appartient et pour atteindre les
objectifs négociés il/elle finalise les missions et les objectifs de ses collaborateurs. Il
anticipe les évolutions de l environnement et adapte l activité et l organisation du
département en conséquence.
Il organise, anime et contrôle l'activité du département ainsi que les résultats de
l'ensemble des collaborateurs qu'il encadre. Rattaché à la Directrice Administrative &
Financière, il assure le conseil et le support de l ensemble des directions
opérationnelles et fonctionnelles des entreprises du groupe GEG.
Il devra définir et mettre en uvre une stratégie de protection et de défense des
intérêts du groupe et assurera la gestion des portefeuilles en lien avec les cabinets
conseil. Dans ce cadre, il mettra en place une organisation permettant de sécuriser
les activités du groupe et d appuyer leur développement.
Il a en charge la supervision et l animation de la filière juridique (hors fiscal et social).
Il est le point d entrée des conseils externes spécialisés qu il juge utile de consulter
dans le cadre de sa mission.
Il informe et conseille la Direction et les interlocuteurs métiers en matière de droit et
établit les documents légaux
Il rédige, revoit et négocie tous types de contrats, notamment commerciaux. Il pilote
les opérations juridiques dans le cadre du développement de l activité de production
d énergies renouvelables : négociation de partenariats, constitution de sociétés,
établissement des baux, contrats de financement.Il sécurise les opérations de
l entreprise dans l objectif de maîtriser les risques et de faire respecter les normes
en vigueur. Il définit et organise la veille juridique notamment en matière de droit de
l énergie.

Profil professionnel
Recherché

Il entretient les relations avec les instances juridiques et gère les litiges en conduisant
les dossiers contentieux et défendant les intérêts de l entreprise.
PRE REQUIS ATTENDUS : formation supérieure (bac+5) en droit des affaires vous
justifiez d une expérience reconnue de 10 ans minimum dans une fonction de juriste
généraliste d entreprise au cours de laquelle vous avez pu acquérir une expérience
significative en management d équipe.

353

Compléments
d'information

Maitrise des savoirs faire spécifiques au droit des sociétés et des contrats et solides
connaissances en droit public et de l énergie.
Capacité d animation et de pilotage transverse, sens de l écoute, pédagogie, esprit
d équipe et leadership. Engagement et recherche de la performance.
Bon sens critique et très bon esprit de synthèse et d analyse. Sens des priorités et
adaptatiblité. Excellentes qualités rédactionnelles et de négociation. Discrétion et
sens de la confidentialité indispensables.

Lieu de travail

8 PLACE ROBERT SCHUMAN
38000
GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman
38000 GRENOBLE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

GARNIER FRANCOISE
Téléphone : DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Fax : 04 76 84 38 27

17 juil. 2022

Mail : f.garnier@geg.fr

Ref 22-13432.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE GESTION DU SYSTEME ELECTRIQUE
GR INGENIERIE HTB POSTES SOURCES

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Htb H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre de Corse, de
la démarche QSE de l unité, du contrat d objectif du Service Gestion du Système
électrique, du contrat de groupe Ingénierie et des directives techniques, l emploi met
en uvre des projets HTB et postes HTB/HTA pour le centre EDF SEI CORSE. Les
projets susceptibles d être menés seront du type :
Construction ou renouvellement de postes HTB ou source HTB/HTA, modification,
renouvellement de leurs matériels, y compris les contrôles-commandes HTB et HTA,
Travaux de construction ou modification de liaisons HTB aériennes ou souterraines.
L emploi assurera les activités suivantes :
- Mettre en uvre de manière autonome les projets d ingénierie HTB-Poste Source
qui lui sont confiés.
- Produire les livrables associés aux projets
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- Organiser et animer le retour d expérience sur les projets, contribuer à la prévention
santé sécurité et à la mise en uvre d actions dans le GR.
- Appuyer le management dans la conduite du changement

Profil professionnel
Recherché

Les projets HTB et Postes Sources du Centre de Corse représentent des montants
d investissements significatifs et correspondent à des enjeux stratégiques. Ce sont
notamment des projets en lien avec la sûreté système ou avec le raccordement de
futurs producteurs dont le montant dépasse généralement 1M et font l objet de
validations au Comité des Engagement de SEI (CESEI).
Enfin, ces projets sont en lien avec l externe (administrations, collectivités,
particuliers, entreprises prestataires) et mettent en uvre des travaux qui ont
généralement un impact pour la collectivité (voieries notamment).
Ces activités et enjeux nécessitent des qualités particulières :
- Forte autonomie
- Capacité d analyse
- Expérience aboutie de réalisation de projets du domaine HTB et postes
- Connaissance de l architecture des réseaux de Transport et des postes HTB
- Connaissances techniques du domaine Transport,
- Aisance avec les outils informatiques (bureautique et suivi de projet)
- Aisance relationnelle et sens de la négociation
- Compétences rédactionnelles
- Leadership et capacité à piloter des équipes transverses
- Sens politique

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers à la maille régionale sont à prévoir.
Zone habituelle de travail sur le territoire de l unité.
Une forte disponibilité est exigée.

Lieu de travail

ASPRETTO- Ajaccio
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

AMANDINE BONO
Téléphone : 0495297664

Ref 22-13429.01
EDF

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
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STRUCTURE PALIER
POLE PEC (Planif - Essais - Conduite)
Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Cadre Methodes Palier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le Système d'Information Palier. Au sein de chacun des trois pôles,
le cadre méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et techniques
en vigueur sur le CNPE. Il garantit :
- les choix de solutions techniques performantes sur l'ensemble des enjeux du parc,
- par déclinaison ou supervision, la mise à jour et la qualité des bases de données et
des documents opératoires parc/palier de sa spécialité, ainsi que la prise en compte
du REX.
- le fonctionnement du réseau métier
Il contribue activement à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Dimension Référent Palier de part ses connaissances approfondies des matériels et
du fonctionnement de l'installation dans son domaine
- Capacités d'animation d'équipe et de réseau métier

Lieu de travail

CNPE du TRICASTIN
CS 40009 - 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphane BELLON
Téléphone : 04 75 50 12 57

Ref 22-13426.01

Patrick MERCIER
Téléphone : 04 75 50 12 43

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
STRUCTURE PALIER
Pôle CLD (Coordination-Logistique-Données)

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13.14.15

1 Ingenieur Integrateur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. L'ingénieur intégrateur, au sein de la
cellule de coordination et de pilotage et dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE, assure l'intégration des modifications et des
exigences nationales du référentiel d'exploitation au niveau du palier pour garantir le
respect des exigences du Guide de l'Ingénierie Opérationnelle du Parc (IOP).
L'ingénieur intégrateur rend compte au chef de pôle coordination logistique.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation
- Maîtrise de l'IOP

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Stéphane BELLON
Téléphone : 04 75 50 12 57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04 75 50 12 43

Ref 22-13420.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCO
Human Resources Academy

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Chef De Division Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5
Le titulaire coordonne les missions confiées à l équipe HRA (Human Resource Academy) et
contrôle la qualité de l expertise produite.
En terme d activités :
Il réalise les activités de manager de proximité pour son équipe.
Il travaille pour le compte de différents métiers et à ce titre porte les objectifs des programmes
associés.
Il porte des objectifs de la feuille de route de son entité.
Il a la responsabilité d un portefeuille d affaires à forts enjeux et à risques élevés.
Il propose des orientations en matière d objectifs pour son équipe, assure la transversalité et
l information nécessaires auprès de sa Direction et des entités de RTE dont les activités et les
enjeux rejoignent ceux portés par son équipe.
Il réalise les arbitrages dans son domaine d activité.
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
357

Il maintient le niveau d expertise de son équipe.
Il est sollicité en tant qu expert de son domaine d activités et supervise la qualité de la
production de son entité.
Il porte et contrôle la mise en uvre des priorités de l entreprise.
Profil professionnel
Recherché

Compétences en conduite de projet, système d information (prescription et pilotage de
prestations, méthodologie d ingénierie SI).
Une ou plusieurs expériences sur le système d'information et notamment le SIRH.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Personne à contacter pour plus d informations : manager au 06 61 93 24 60

Ref 22-13418.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Alpes
Etat Major - Mission Ressources Humaines
SDUM : 415552281

Position C

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 13.14.15

1 Conseiller R. H. H/F

Description de l'emploi

EDF HYDRO ALPES est une unité de plus de 1000 salariés, située sur un large
territoire allant des Alpes du Nord et de la Vallée de l Ain jusqu à Lyon et Valence.
La mission de l unité est d assurer la production et la maintenance de 127 barrages
et 108 centrales hydroélectriques en garantissant la sécurité des biens et des
personnes et en agissant en faveur de l environnement.
Intégré(e) à la Mission Ressources Humaines de l unité, au sein du pôle relations
sociales et performance RH, vous contribuez, avec tous les membres de l équipe, à
l appui et au conseil auprès de la Direction et du management.
Vous êtes force de proposition, animé(e) par un véritable esprit d équipe, vous
recherchez l optimisation des démarches et apportez votre appui aux managers dans
les différents domaines relevant de votre champ d'activité :
- préparation et du suivi du CSE
- traitement des questions réglementaires et des réclamations
- contribution à la veille sociale
- préparation des dossiers sensibles en lien avec la DJR
- relations avec les détachés syndicaux et sociaux sur les questions liés à leurs
conventions, leurs déplacements, pointage, etc.
- et autres dossiers au sein du pôle relations sociales et performance RH
Comme chacun des membres de l équipe, vous contribuez à la communication
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interne sur les sujets RH et vous participez régulièrement à d autres dossiers
transverses.
Profil professionnel
Recherché

- A minima une expérience avérée en filière RH est nécessaire, en particulier dans le
domaine réglementaire. Une expérience managériale serait un atout.
- Très bonnes capacités relationnelles
- Capacité d organisation, rigueur, analyse (quantitative et qualitative), réactivité,
qualité rédactionnelle.
- Esprit de service et sens du collectif sont également des qualités requises.

Compléments
d'information

Equipe à 35 H
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation
Joindre la fiche C01 à la demande de mutation.
Bien renseigner la rubrique "personne à contacter"
Pour les candidats hors Hydro Alpes : chaque candidat veillera à préciser sur la
demande de mutation, le nom et les coordonnées (adresse et téléphone) de l'Unité en
charge de son contrat de travail.

Lieu de travail

200 Rue de l'Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
( Isère - 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

Karine AILHAUD
Téléphone : 06 77 95 30 89

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-11273.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
AG ACCUEIL CLTS ENTREPRISES CO

Position C

Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF 13.14.15

1 Chef Agence C (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Stratégie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie, la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte, les différents plans de
relance conduisent GRDF à s engager dans une démarche de développement du
gaz vert et aussi de conseils et de prescriptions énergétiques proposant des solutions
associant gaz naturel et énergies renouvelables. Cette démarche répond à un enjeu
majeur pour GRDF de conquête et de fidélisation de clients utilisant l énergie gaz
naturel.
Au sein de la délégation Marché d affaires Centre Ouest et membre de son codir,
vous aurez la responsabilité de l agence Client- Entreprises. Vous aurez pour
principales missions de :
- piloter l activité de l agence,
- être responsable de l ensemble des indicateurs de l accueil (accessibilité, délai de
prise en charge d une affaire, qualité de traitement, satisfaction client, taux de
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transformation d une affaire proposée en engagée), et de la fidélisation des comptes,
- être en recours en cas de litige client,
- contribuer à l amélioration des process et des outils de traitement des affaires
raccordement,
- être responsable de toutes les interfaces liées à ses processus.
Relation commerciale avec des comptes :
- définir les portefeuilles de comptes, et de segments au sein de son agence,
- être en relation étroite avec les chefs des ventes des marchés,
- piloter le plan d action de son équipe en cohérence avec les objectifs du marché
d affaires,
- contribuer aux plans d action des marchés,
- être acteur de la professionnalisation de son équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes orienté clients.
Dans cette phase de montée en puissance de l'agence Clients entreprises, vous
savez mobiliser et développer vos collaborateurs pour piloter une équipe performante.
Vous aimez travailler avec de multiples interfaces, suivre, mettre en place et/ou
optimiser les process.

Compléments
d'information

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

7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JF Cerles
Téléphone : 06.27.28.60.65
Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

20 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.07.2022 AU 20.07.2022 +
DECLENCHEMENT PART ATTRACTIVITE
- PROLONGATION DU 22.06.2022 AU 06.07.2022 INDICE 2

Ref 22-13410.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
POLE SURVEILLANCE SYSTEME
DEPARTEMENT SYSTEME GAZ OUEST

Position C

GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14

1 Charge.e Etudes Systeme Gaz Confirme.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'équipe ?
Au sein du Pôle Surveillance Système de la Direction Système Gaz, vous serez en charge de
la réalisation et la planification des travaux sur les réseaux régionaux et principaux de transport
de gaz (l'année N pour l'année N+1).
Les activités ?
- Réaliser la collecte auprès des différents entités internes (DO/DPI/DT) de l'intégralité des
travaux prévisionnels et de leurs impacts pour optimiser leur planification, tout en limitant les
impacts pour les clients.
- Réaliser des études d'exploitation du réseau et rédiger des consignes mouvements de gaz en
préparation aux travaux.

Vous intégrerez un service en roulement sur la base des astreintes d'alerte au sein du Centre
de Surveillance Régional Val de Seine. Dans ce cadre, vous allez superviser la conduite sur le
réseau régional de TVS.
Profil professionnel
Recherché

Les soft skills ?
- Bon esprit de synthèse;
- Autonomie;
- Gestion des priorités;
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- Leadership;
- Bon relationnel pour faire converger des avis divergents;
- Polyvalence
Une sensibilité aux outils SI est appréciée.
Lieu de travail

BORA BOIS COLOMBES BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4622&idOrigine=2516&LCID=1036

BROUSSAUDIERE Anne
Téléphone : Resp Pôle SSG
Mail : anne.broussaudier@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée développement RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-11259.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Nous sommes à la recherche d'un pilote de la performance des chaines
communicantes sur le Marché de Masse et sur le Marché d'Affaires
Direction régionale avec un volume important de compteurs MM et boitiers IP, en
zone très urbaine (2 métropoles) comme en zone très rurale, nous avons de multiples
défis à relever pour répondre aux enjeux de la régulation incitative relatifs à la
performance des chaines communicantes.
Rattaché directement à l'Adjoint au Directeur Relation Clients, vous assurerez un rôle
à la fois d'expertise et d'animation / appui auprès des différents métiers pour lequel
des capacités de pilotage et de leadership seront nécessaires. Il faut aimer démêler
des problématiques en rentrant quelquefois dans le détail et aussi savoir prendre la
hauteur pour bien prioriser et proposer les bonnes solutions.
Missions :
Piloter les indicateurs RI et les plans d'actions associés avec les métiers
Assurer l'interface avec Nexus et participer aux animations nationales et GT
Formaliser les gestes/modop métiers pérennes que les métiers doivent durablement
s'approprier
Travailler avec DOI la performance des marchés de maintenance de C silencieux
Piloter des projets en appui des métiers ; exples : passage 2G/3G à 4G des K avec le
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Domaine Interventions (DOI), mise en place d'Asgard avec le DOI, fin de la relève à
pied MA avec le Domaine Interventions Spécialisées (DOS) ...
Piloter l'acculturation « générale » interne sur les bénéfices Linky
Consolider les parcours de professionnalisation pour la pose et la maintenance C et
K, voire IP
Gérer l'expertise LAN en lien avec DOS et/ou DOI : organiser, gréer,
professionnaliser, utiliser
Profil professionnel
Recherché

Sens du contact et gestion de relations, sur le court comme le moyen terme avec les
parties prenantes de la distribution d'électricité
Autonomie
Organisation
Rigueur
Capacité à mobiliser de manière transverse.
Bonne connaissance des métiers du distributeur et de leurs enjeux

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54865
Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

FERRIER CLOTHILDE
Téléphone : 07.61.58.47.88
Mail : clothilde.ferrier@enedis.fr

SOCHON DAVID
Téléphone : 06.45.86.20.17
Mail : david.sochon@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 22-13328.01
ENEDIS

Date de première publication : 1 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ASGARD

363

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef Agence Asgard 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 de 42 agents constitué des 2 pôles suivants:
- Gestion des accès et des Pannes en service continu et discontinu
- Supervision du Réseau
- Supervision Chaine Communicante
- Qualité Fourniture C5
- Gestion des PNT C5 (composante terrain)
- Traitement des DT DICT
Organisation nouvellement construite, l'emploi :
- manage avec conviction et exemplarité 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
- En tant que membre de la communauté managériale de la DR MPS, des missions
transverses à la maille du domaine ou de la DR peuvent être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles au sein
d'Enedis est requise. Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité, sens du collectifs
sont des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57025

Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( 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

GRANDO Philippe
Téléphone : 06 67 31 40 76 / 05 62 88 15 22
Mail : philippe.grando@enedis.fr

30 juil. 2022
Téléphone :
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Ref 22-13645.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
GROUPE CONTROLE DE PROJET
PPC CP-E
30593402E

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur D'affaires Et Projets Confirme H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département Performances des Projets et Coordination de la
DT en charge de la maîtrise et de la performance des Projets, et de la
professionnalisation des acteurs de la filière projet et coordination. Il fait partie du
groupe Contrôle de Projet.
L'emploi contribue à la définition et à l'amélioration en continu des méthodes et outils
projet à partir du REX et des besoins remontant des projets et délivre une fonction
d'appui opérationnel à un ou plusieurs chefs de projet ou correspondants projets dans
leur mission de pilotage des Projets en étroite collaboration avec le CGP.
Dans le domaine des méthodes, il a pour missions :
- La définition et la mise en place des méthodes et outils de suivi de production et de
planification des activités, ainsi que l'accompagnement associé
- L'appui au pilotage et à l'animation de la phase de réalisation des enquêtes PMT.
- L'animation de la formation projet sur son champ de compétences ;
- Il est force de propositions pour l'amélioration du reporting, la définition des
indicateurs et tableaux de bord;
- Il porte les actions de conduite du changement au sein des équipes projet et des
métiers.
En appui spécifique à certains projets :
- Il appuie les chefs de projet pour la structuration WBS, CBS du projet et la gestion
des données associées
- Il assure le pilotage contractuel et l'appui aux prescripteurs
- Il apporte un appui méthodologique au management du projet dans la préparation
des comités, des revues et des supports décisionnels associés, dans la résolution
des points sensibles, dans la mise en place du dispositif de contrôle interne du projet
- Il appuie le chef de projet pour le pilotage opérationnel des risques, opportunités et
points sensibles;
- Il contribue à l'élaboration et pilote les plannings stratégiques et opérationnels des
projets,
- Il contrôle l'application des processus et la qualité des dossiers au franchissement
des jalons importants.
- Il suit l'avancement des livrables.
- Il assure le contrôle des coûts et suivi budgétaire.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

Ref 22-13638.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
ETAT-MAJOR SERVICE PREVENTION DES RISQUES
EM SPR

Position C

RADIOP RISQ SECU
Management

GF 14

1 Adjoint Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et des règles 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.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité

Lieu de travail

EDF - CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

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.

Astreinte
action
immédiate
Pers.530

Julien PARRY
Téléphone : 03.82.51.70.62

18 juil. 2022
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Ref 22-13621.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPARTEMENT DES TECHNOLOGIES AVENIR ET CYBER SECURITE/ GP
ACCELERATION NUMERIQUE (40232506)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 14

1 Chef De Groupe Adjoint Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du département des technologies Avenir et Cyber Sécurité, vous êtes
rattaché hiérarchiquement au Chef de Groupe Accélération Numérique.
Dans le cadre des processus métiers et des engagement contractuels, vous:
- appuyez et conseillez le chef de groupe dans le pilotage managérial et budgétaire.
- Suppléez le chef de groupe en son absence sur certains domaines d'activités
-décidez, en lien avec le chef de groupe et dans le cadre des objectifs fixés, de la
mise en uvre des solutions optimales
-Appuyez la ligne managériale du département dans la déclinaison des politiques et
exigences de sécurité et de prévention des risques
- Participez à l'organisation et à la gestion de la relation partenariale sur son domaine
d'intervention
- contribuez à la communication interne de l'unité pour favoriser un fonctionnement
transverse

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes managériales
- Sens du service client
- Capacités de synthèse, rigueur, méthode
- Compétences relationnelles, esprit d'équipe

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur le territoire national
Aide à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 cours Gambetta
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13609.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr
Mail :

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / GP INDUSTRIALISATION QUALIF / 40238505

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

2 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuez à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Vous avez en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilitée Facilitée

Lieu de travail

99, cours Gambetta 69003 LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13608.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / GP INDUSTRIALISATION QUALIF / 40238505

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuez à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Vous avez en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilitée Facilitée

Lieu de travail

13, rue Archimède
33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022
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Ref 22-13603.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS
GP INDUSTRIALISATION QUALIF (40238505)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 14

2 Experts Si H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Opérations, vous êtes rattaché au Chef de Groupe
Industrialisation Qualif.
Vous avez en charge les activités suivantes sur une ou plusieurs solutions fournisseur
de votre périmètre:
Expertise en conception et exploitation :
- Assurer un rôle de référent technique et/ou fonctionnel en s appuyant notamment
sur les expertises éditeurs,
- Contribuer aux dossiers d'engagements en apportant appui & conseil
- Participer à la conception des futures solutions liées à son domaine d expertise
- Informer les utilisateurs des fonctionnalités des produits,
- Préconiser les solutions en fonction des besoins métiers,
- Participer aux POC ou MVP
- Apporter un appui au métier dans l'utilisation des solutions
- Animer ou contribuer aux groupes utilisateurs
- Contribuer à l amélioration continue des solutions et de leur exploitation
- Participer à la construction des process et modèles d exploitation des solutions
- En lien avec les acteurs techniques et fonctionnels, assurer le support
produit/solution et contribuer aux crises en s'appuyant sur les expertises éditeurs ou
externes
- Contribuer à l'urbanisme des solutions, avec les Architectes d Entreprise du DTAIC,
- Garantir le maintien à jour des outils et référentiels et du patrimoine documentaire
Dans le cadre d une expertise éditeur :
- Participer au pilotage du contrat et la relation éditeur ou fournisseur
- Piloter la réalisation des souches et assurer le support/suivi technique
correspondants
- Piloter le backlog des anomalies et évolutions,
communiquer les besoins d évolutions en visibilité de l éditeur
- Participer aux réseaux d utilisateurs des solutions
- Contribuer au pilotage de contrats des solutions sur le périmètre d expertise
concerné,
Assurer la veille technologique
- Participer à la réalisation de la roadmap technique,
- Participer à des réseaux d experts et partager les informations recueillies
- Développer les relations avec les experts externes, les fournisseurs du domaine

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une compétence dans le domaine des progiciels, du pilotage contractuel
des éditeurs et des métiers de la production : ingénierie, exploitation, maintenance.
Sens du relationnel et de la collaboration
Capacité d'analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99, cours Gambetta
LYON 3ème
370

( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13600.01

AudreyTRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / GP INDUSTRIALISATION QUALIF / 40238505

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 14

2 Pilote De Service Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Opérations et rattaché au groupe Industrialisation /
Qualification, vous pilotez de façon autonome un ou plusieurs services SI (service
d infrastructure, service applicatif ou service utilisateur).
Vous pouvez être amené à animer une équipe qui vous aide dans le pilotage de ce
service. Vous avez en charge les activités suivantes :
-Gérer la disponibilité du service en :
* Pilotant la gestion des incidents, crises, problèmes et aléas, en coordonnant les
différents acteurs internes et externes autour du service
* Pilotant les actions concourant à l'amélioration continue de la qualité du service
rendu
* Contribuant à l'industrialisation des solutions d'exploitation
* Entretenant la relation avec les fournisseurs afin de garantir la performance
technique et économique du service et son amélioration continue.
-Contribuer à préparer l avenir en construisant la feuille de route du service en
relation avec les commanditaires, en adaptant le service aux évolutions nécessaires
et en gérant le capacity planning de l'infrastructure et du service.
-Communiquer et assurer la gestion budgétaire du périmètre avec notamment la
construction et la mise à disposition d un reporting régulier.
-Apporter un appui opérationnel aux pilotes de service référents de votre collectif ou
aux responsables d exploitation.
-Vous pouvez être responsabilisé sur des missions transverses pour la filière
exploitation, comme le pilotage opérationnel d un processus élémentaire.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine SI
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Facilitateur
- Rigueur
- Autonomie
371

- Bon relationnel et capacités de communication
- Certification ITIL
- Une expérience d'animation d'équipe serait appréciée.
Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

Claire Gardize
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13599.01

Audrey Trives
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS
GP INDUSTRIALISATION QUALIF (40238505)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 14

1 Responsable D'exploitation Applicative Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du département des opérations, , rattaché au chef de groupe Industrialisation
Qualification, vous avez en charge les activités suivantes :
Gestion de la relation client :
- Ecouter, recueillir et analyser leurs besoins
- Objectiver avec l ensemble des acteurs concernés (UX designers, acteurs de la
filière projet et de l exploitation) la satisfaction des utilisateurs.
- Négocier avec les métiers les interruptions de service récurrentes indispensables à
l hygiène du SI.
Piloter l exploitation :
- Sécuriser les engagements Run de l ensemble des produits de votre responsabilité
et des mises en service réalisées au sein de votre entité
- Garantir l application des processus Run au sein de votre entité
- Vous assurer de la capacité de l exploitant à respecter les niveaux de service
contractualisé
- Vérifier la cohérence entre les offres et le besoin métier
- Veiller à ce que la sécurisation des mises en production sur le volet exploitation soit
effectuée
- Piloter et coordonner la mise en uvre des chantiers transverses et cyber impactant
372

votre portefeuille en lien avec le Département des Opérations.
- Piloter les crises transverses de votre périmètre et vous assurer de la disponibilité
des acteurs
- Vous assurer du traitement de l ensemble des incidents
- Piloter une activité du processus conduire le SI
Anticiper l avenir :
- Participer aux projets SI dès l amont, afin de garantir/améliorer l exploitabilité des
solutions, dès la conception.
- Garantir la performance économique des activités Run
- Identifier et mettre en oeuvre des leviers de performance
- Contribuer à la stratégie et à la mise en uvre des nouveaux marchés sur votre
périmètre.
Profil professionnel
Recherché

- Maitrise du domaine des Technologies et référentiels SI
- Maîtrise des enjeux et processus métiers
- Facilitateur
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Sens du Client

Compléments
d'information

Permis de conduire B . Des déplacements sont à prévoir
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13, rue Archimède 31700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13598.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRO & NUC / GP LP 234D SMART / 40234503

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 14

1 Product Owner Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence SI Hydraulique et Nucléaire, vous êtes rattaché au chef de
groupe de la Ligne de Produit 234D Smart. Vous avez en charge les activités
suivantes:
Cycle de vie des besoins métiers :
o Contribuer à l'élaboration de la feuille de route du produit,
373

o Définir les fonctionnalités du produit en traduisant les exigences métiers en besoin
SI,
o Ajuster les priorités sur les fonctionnalités à implémenter par rapport à la valeur
stratégique vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs
o Interagir avec les métiers et les utilisateurs et animer des ateliers,
o Décider avec le métier le contenu des livraisons,
o Garantir le fonctionnement des interfaces fonctionnelles,
o Piloter et valider le contenu jusqu à la mise en production comprise ,
o Optimiser la valeur du produit,
o Participer aux cérémonies, dont celles agiles et agiles à l'échelle : PI planning,
itération planning, démo, rétrospectives de train et de l'équipe,
Expérience utilisateurs, en lien avec l UX designer
o S'assurer, avec l UX, de la bonne expérience utilisateur et de la qualité de
services,
o Préparer et accompagner la conduite du changement avec l UX Designer, mesurer
la satisfaction utilisateurs du produit
o Participer au club utilisateurs,
MCO, en lien avec le Département des Opérations:
o évaluer la criticité des incidents avec le métier,
o enrichir les fiches de questionnements SN1,
o assurer l'expertise fonctionnelle niveau 3 du produit et contribuer aux cellules de
crises concernant son périmètre
Prendre en compte et analyser les retours clients sur son périmètre produit,
Être garant du patrimoine documentaire fonctionnel du produit,
Urbanisme produit, en lien avec les AE du DTAIC:
o conseiller et optimiser l agencement des fonctionnalités du produit,
o alimenter la cartographie des objets métiers et SI avec les Architectes d Entreprise,
o contribuer à la màj du référentiel d urbanisme métier
o Etre le relais du cadre d architecture métier de son entité.
Profil professionnel
Recherché

- Expertise fonctionnelle sur un ensemble de solutions/produits à forte complexité,
interdépendance, criticité/enjeux métier et pluralité fonctionnelle
Maîtrise des outils et techniques liés au cycle de vie du logiciel
Rigueur
Esprit d'analyse et pragmatisme
Capacité d'adaptation dans un contexte technologique fortement évolutif

Compléments
d'information

Permis B
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022
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Ref 22-13595.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRO & NUC
GPE LP CHIMIE ENVIR DECHET COMB (40234505)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 14

1 Responsable D'exploitation Applicative Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence SI Hydro & Nuc, vous êtes rattaché au chef de groupe de la ligne
de produit Chimie Envir Déchet Comb, vous avez en charge les activités suivantes :
Gestion de la relation client :
- Ecouter, recueillir et analyser leurs besoins
- Objectiver avec l ensemble des acteurs concernés (UX designers, acteurs de la
filière projet et de l exploitation) la satisfaction des utilisateurs.
- Négocier avec les métiers les interruptions de service récurrentes indispensables à
l hygiène du SI.
Piloter l exploitation :
- Sécuriser les engagements Run de l ensemble des produits de votre responsabilité
et des mises en service réalisées au sein de votre entité
- Garantir l application des processus Run au sein de votre entité
- Vous assurer de la capacité de l exploitant à respecter les niveaux de service
contractualisé
- Vérifier la cohérence entre les offres et le besoin métier
- Veiller à ce que la sécurisation des mises en production sur le volet exploitation soit
effectuée
- Piloter et coordonner la mise en uvre des chantiers transverses et cyber impactant
votre portefeuille en lien avec le Département des Opérations.
- Piloter les crises transverses de votre périmètre et vous assurer de la disponibilité
des acteurs
- Vous assurer du traitement de l ensemble des incidents
- Piloter une activité du processus conduire le SI
Anticiper l avenir :
- Participer aux projets SI dès l amont, afin de garantir/améliorer l exploitabilité des
solutions, dès la conception.
- Garantir la performance économique des activités Run
- Identifier et mettre en oeuvre des leviers de performance
- Contribuer à la stratégie et à la mise en uvre des nouveaux marchés sur votre
périmètre.

Profil professionnel
Recherché

- Maitrise du domaine des Technologies et référentiels SI
- Maîtrise des enjeux et processus métiers
- Facilitateur
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Sens du Client

Compléments
d'information

Permis de conduire B . Des déplacements sont à prévoir
Potentielle prise d'astreinte de soutien
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail
375

99, cours Gambetta LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

de
soutien

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13594.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP DOC N&T DTEAM / 40233504

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 14

1 Architecte Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence SI thermique et nucléaire, vous êtes rattaché au chef de groupe
de la ligne de produit DOC N&T DTEAM.
En tant qu architecte, votre rôle sera d assurer aux différents projets une
architecture de solution (ses composants, son dimensionnement, son intégration dans
le SI) cohérente, fiable, évolutive et conforme d une part aux exigences de sécurité
exprimées par le métier, d autre part aux référentiels techniques et d exploitation de
l entreprise.
Vous aurez en charge les activités suivantes:
- Être responsable de la rédaction du DAT et de sa validation en CATE
- Vérifier et analyser les impacts techniques des nouvelles solutions et leur cohérence
avec l'architecture existante
-Participer aux analyses de risque projet et aux ARIS et les prendre en compte dans
la définition de l architecture
- Identifier et prioriser l'obsolescence des produits en collaboration avec le REA et
l IA et en cohérence avec le processus gestion de la dette
- Contribuer à la définition de plan de production en particulier sur les aspects de
cohérence technique
- Identifier, consolider et remonter les besoins d'infrastructures pour l'année N+1 au
regard du plan de production prévue et de son expertise
- Réaliser ou contribuer à des études d opportunités et de cadrages sur les produits
de sa responsabilité
- Contribuer à l évolution du cadre d architecture
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- Participer au comité d architecture
- Assurer une partie de la veille technologique en s informant régulièrement et en
participant à des évènements internes ou externes
- Promouvoir l architecture technique retenue auprès des équipes
- Participer à l homogénéisation, la coordination et à l échange sur les activités
d architecture avec ses pairs
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une vision d ensemble des technologies et des règles d intégration
dans le SI
Votre capacité d analyse vous permettra de réaliser les études d architecture en
amont des projets.
Votre capacité d écoute et d influence sera un atout indispensable pour conseiller et
participer aux choix d architecture.
Votre rigueur vous amènera à travailler dans le respect des bonnes pratiques et
référentiels en place.
Votre curiosité facilitera la nécessaire veille technologique que vous aurez à assurer.
Vous avez le sens du collectif et saurez travailler en coopération tant en interne
UNITEP avec vos collègues EDF (et prestataires) qu en externe UNITEP avec nos
partenaires métiers.
Votre connaissance des infrastructures et des architectures SI&T vous permettra
d être force de proposition et de conviction sur les solutions techniques.
Votre entourage dit de vous que vous êtes un organisateur né.
Votre goût pour le travail collaboratif est indispensable.
Votre aisance à l oral comme à l écrit sera vivement appréciée

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13 rue Archimède 33 700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13592.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP DOC N&T DTEAM / 40233504

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Chef De Projet Confirme H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilitée Facilitée

Lieu de travail

13, rue Archimède
33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13587.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRO & NUC / GP LP HYDRAULIQUE / 40234504

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique
378

GF 14

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuez à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Vous avez en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

13, rue Archimède
33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13584.01
EDF

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP MAINTENANCE / 40233502
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Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 14

1 Expert Si H/F

Description de l'emploi

Vous avez en charge les activités suivantes sur une ou plusieurs solutions fournisseur
de votre périmètre:
Expertise en conception et exploitation :
- Assurer un rôle de référent technique et/ou fonctionnel en s appuyant notamment
sur les expertises éditeurs,
- Contribuer aux dossiers d'engagements en apportant appui & conseil
- Participer à la conception des futures solutions liées à son domaine d expertise
- Informer les utilisateurs des fonctionnalités des produits,
- Préconiser les solutions en fonction des besoins métiers,
- Participer aux POC ou MVP
- Apporter un appui au métier dans l'utilisation des solutions
- Animer ou contribuer aux groupes utilisateurs
- Contribuer à l amélioration continue des solutions et de leur exploitation
- Participer à la construction des process et modèles d exploitation des solutions
- En lien avec les acteurs techniques et fonctionnels, assurer le support
produit/solution et contribuer aux crises en s'appuyant sur les expertises éditeurs ou
externes
- Contribuer à l'urbanisme des solutions, avec les Architectes d Entreprise du DTAIC,
- Garantir le maintien à jour des outils et référentiels et du patrimoine documentaire
Dans le cadre d une expertise éditeur :
- Participer au pilotage du contrat et la relation éditeur ou fournisseur
- Piloter la réalisation des souches et assurer le support/suivi technique
correspondants
- Piloter le backlog des anomalies et évolutions,
communiquer les besoins d évolutions en visibilité de l éditeur
- Participer aux réseaux d utilisateurs des solutions
- Contribuer au pilotage de contrats des solutions sur le périmètre d expertise
concerné,
Assurer la veille technologique
- Participer à la réalisation de la roadmap technique,
- Participer à des réseaux d experts et partager les informations recueillies
- Développer les relations avec les experts externes, les fournisseurs du domaine

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une compétence dans le domaine des progiciels, du pilotage contractuel
des éditeurs et des métiers de la production : ingénierie, exploitation, maintenance.
Sens du relationnel et de la collaboration
Capacité d'analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

Links Park
13, rue Archimède
MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13577.01

AudreyTRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / GP EXPLOIT CENT RESEAU TCM / 40238502

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 14

1 Chef De Groupe Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Opérations, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au
Chef de Département.
Dans le cadre des processus métiers et des engagements contractuels, l'emploi :
- assure le management première ligne du Groupe Exploitation Centralisée Réseau
TCM
- anime, pilote et supervise les activités techniques et le budget opérationnel,
- contribue à l'élaboration du contrat de gestion de l'Agence et à sa mise en uvre,
- est membre du Comité de Direction du département,
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles de son périmètre,
- représente l'entité dans des comités techniques nationaux,
- contribue à l'amélioration de la qualité des prestations et des missions de l'entité
pour la satisfaction des partenaires métiers,
- porte, entant que représentant de la ligne managériale de l'entité la déclinaison des
domaines de la sécurité et de la prévention des risques,
- pilote des missions transverses à l'entité,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience managériale
- Gout pour le travail collaboratif, l'innovation, l'esprit d'équipe
- Compétences relationnelles
- Rigueur, méthode et autonomie
- Connaissance des métiers de la production et de l'ingénierie nucléaires / thermiques
ou hydraulique serait un atout supplémentaire

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur les territoires régional et national

Lieu de travail

106 BD VIVIER MERLE
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Astreinte
de
soutien

GARDIZE Claire
Téléphone :
Mail : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13569.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
Direction marchés Publics
RELATION COMMERCIALE
(Code UO : 65251003)

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 14

1 Manager Maaf H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l'emploi assure
sur le périmètre des pôles de compétences PME ETI et Public:
Le management de l équipe des assistants organisation (Equipe
Pilotage-Hypervision)
L organisation de l équipe sur les domaines suivants :
o La prévision des charges et suivi des ressources disponibles en production
o La planification des activités des conseillers
o La supervision des flux de charges sur les différents canaux (téléphone, courriers,
mails, etc.)
o L affectation des demandes à traiter
o Le reporting sur la performance de l entité
o La participation au cahier des charges sur le reporting opérationnel fourni aux
managers des conseillers
La relation avec les équipes nationales et le collectif managérial de la Relation
Commerciale PME ETI et Public
Il contribue fortement à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l'atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L'emploi exerce ses activités pour les équipes de conseillers du Marché d Affaires
sur le territoire d Île de France, et pour des clients situés sur l'ensemble du territoire
national et/ou régional, selon les segments de clients.

Profil professionnel
Recherché

Agile et réactif, vous disposez d un bon relationnel et de fortes capacités d analyse
et de synthèse.
Vous avez un goût prononcé pour les chiffres, êtes orienté résultats et maîtrisez les
outils informatiques.
Vous savez organiser et piloter le travail d une équipe.
Vous êtes capable de vous adapter dans un environnement transverse et évolutif.
La connaissance des outils CRM du Marché d Affaire (CLOE, VEGA) est un plus
mais n est pas indispensable.

Lieu de travail

EDF COMMERCE IDF
14 RUE MOREL
93400 SAINT OUEN SUR SEINE 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

382

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.

Benjamin Chauffert
Téléphone : Téléphone : 06 59 80 37 08

Ref 22-13564.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP RP RH CONSTATS ACTIONS / 40233505

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, l emploi assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilitée Facilitée

383

Lieu de travail

13 rue Archimède
33500 Mérignac
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13555.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP
EQ RELAT PART PILOT ENGAG SI (40231020)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 14

2 Gestionnaire Portefeuille De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe relations partenariales et pilotage des engagements, vous êtes
rattaché au Directeur Délégué SI.
Votre mission est de capter, consolider, analyser et centraliser les informations des
activités de l unité, pour aider la Direction à prendre des décisions stratégiques et
opérationnelles structurantes, sur tout le cycle de vie des activités (amont, réalisation,
aval).
Vous avez en charge les activités suivantes :
-Assurer la vision et le pilotage d ensemble du portefeuille des engagements de
l Unité de votre périmètre avec l ensemble des parties prenantes internes (équipes
projet, PMO, lignes de produits, architectes d entreprise ) avec notamment :
o le suivi de la tenue des engagements des activités
o le partage d une information consolidée à la maille du portefeuille d activités
(avancement, budget, PMT, ...) et le partage du niveau d enjeu de chaque
engagement
o la contribution à la sécurisation des passages des jalons, B, C et D des projets
nationaux,
o le maintien de la cohérence des projets et arbitrage entre les projets à la maille de
son portefeuille
o la contribution à la construction du PMT du périmètre et aux re prévisions
budgétaires,
o la proposition d'arbitrage dans la priorisation opérationnelle des projets,
o le suivi de la capacité à faire
-Assister la relation partenariale, organisée par portefeuille de partenaire métier avec
notamment :
o la consolidation des demandes et engagements
o la vérification de l adéquation du budget UNITEP avec la vision du partenaire
o l'analyse et pilotage de la caractérisation des demandes des partenaires métier, en
cohérence avec la stratégie UNITEP
384

-Concevoir, organiser, animer et restituer les cérémonies de préparation du plan de
production, par portefeuille,
- Contribuer au cadrage de projet à fort enjeu pour les partenaires métier ou
transverse à l Unité.
-Participer à un sous-processus associé à votre périmètre d activités.
Profil professionnel
Recherché

- Capacités relationnelles favorisant une coopération étendue et de qualité avec les
différents acteurs métier
- force de proposition
- Autonomie
- Capacités de synthèse
Une expérience significative dans le domaine Nucléaire et une bonne connaissance
de l'organisation des Filières métiers (Nuc...) et de ses enjeux Métier sont
demandées.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire national.
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99, cours Gambetta LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire Gardize
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13548.01

Audrey Trives
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT TECHNO AVENIR & CYBER / GP PREPA AVENIR / 40232502

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 14

1 Architecte D'entreprise H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Technologies Avenir et Cybersécurité, vous êtes
rattaché au Chef de Groupe Préparation Avenir
Vous rejoindrez le groupe des Architectes D Entreprise dont la mission principale est
de garantir l évolution cohérente du Système d'Information (Informatique et
Télécoms) dans toutes ses composantes, métier, fonctionnelle, données, service,
applicative et technique dans l alignement des enjeux de l Entreprise, du Métier et
du respect des Contraintes internes et externes (réglementaires, sécurité, politique
industrielle ) en s appuyant sur l état de l art. Cette mission s'intègre dans le
contexte de l'agilité à l'échelle (SAFe) pour la DPN ou séquentiel (Cycle en V) pour
les autres directions.
Vous avez en charge, en tant que référent programmes, les activités suivantes :
Projeter et de définir, pour les commanditaires métier chef de programme...,
l architecture des systèmes Informatiques et de Télécommunication dans leur
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ensemble, pour répondre aux besoins des directions métiers, et ceci en cohérence
avec la stratégie et les politiques de sécurité et de maîtrise des risques de
l entreprise, et en garantissant l optimum économique, fonctionnel et technique.
Définir, pour les programmes, en collaboration les parties prenantes, les choix en
termes d'évolution, de conception et d implémentation, et s assurer qu ils
s intègrent, en respectant les standards de l entreprise, de manière cohérente,
efficace et durable dans l architecture du système d information.
Anticiper les évolutions du marché technique et des usages possibles pour être en
capacité de décliner pour la DPNT la politique industrielle et la politique IT du groupe
EDF
Profil professionnel
Recherché

- Votre connaissance des métiers de la production et de l ingénierie sera nécessaire
pour comprendre les besoins des métiers et fournir une vision pluriannuelle (1 à 5
ans) pour un programme ou un domaine métier.
- Vous disposez d une réelle polyvalence et possédez une vision globale des enjeux
et des systèmes d information (Informatique et Télécom) de l entreprise.
- Vous connaissez les concepts et le standard industriel de l'architectures
informatiques d'entreprise (certification TOGAF) ainsi que les outils de l architecture
d Entreprise et votre sens du concret vous permettra de prendre en compte les
besoins des métiers avec les techniques de modélisation du SI, des données et des
processus.
- Doté d une appétence pour le travail en équipe, vous êtes également un bon
pédagogue faisant preuve de rigueur pour expliciter aux commanditaires métier la
trajectoire du système d information
- Vous avez le sens du collectif et saurez travailler en coopération tant avec nos
partenaires métiers qu en interne UNITEP

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur le territoire de l'UNITEP (France entière) sont à
prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

106 Boulevard Vivier Merle 69003 Lyon 3eme
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13534.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / DEPT DES OPERATIONS EM / 40238501

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 14

1 Responsable Exploitation Confirme H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Département des Opérations et rattaché au responsable du Département,
vous êtes responsable de l exploitation nationale TIS ou SI sur un périmètre
d'activités transverses.
En interaction forte avec les différentes parties prenantes de la Filière Exploitation
et/ou de la filière Projets, vous pouvez être aussi en relation avec le Département
Technologie AvenIr et Cybersécurité, notamment lors du démarrage de nouveaux
services d exploitation ou dans le cadre de la cybersécurité.
Vous avez en charge les activités suivantes :
- Participer à l animation de l'ensemble de la filière exploitation TIS ou SI
- Piloter les revues de suivi des engagements et de la production des services
réalisées avec les Responsables de la Production des Services ou les Responsables
d Exploitation Applicative des Agences sur un périmètre limité.
- Piloter les revues de portefeuilles de services.
- Contribuer à la feuille de route de l exploitation dont l industrialisation à la maille de
l Unité.
- Représenter la Filière Exploitation au sein des Instances Projets sur un périmètre
limité
- Représenter l exploitation SI et TIS auprès de nos partenaires et MOA sur un
périmètre limité
- Garantir la maîtrise des opérations et des évolutions réalisées par les groupes
Exploitation du Département des Opérations
- Être le lien privilégié des RPS et REA concernant les activités opérationnelles du
périmètre du Département des Opérations.
- Piloter des crises

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine des Systèmes d Information et/ou des
Télécommunications d'Exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Facilitateur
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Expérience dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance
- Une expérience d'animation d'équipe serait appréciée

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé. Des déplacements sur le territoire des agences et au
niveau national sont à prévoir.
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13 RUE ARCHIMEDE
33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13527.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
FONCTIONNEMENT
SYST FLUIDE ILOT NUCLEAIR(04148)

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

FARGEOT Mathias

Ref 22-13447.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT MECANIQUE
SERVICE INSPECTIONS ET DIAGNOSTIC MECANIQUE 44202529

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche
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GF 14

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

DTG (Division Technique Générale) est l'unité d ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au pronostic. Notre unité est principalement
au service des producteurs du Groupe EDF, afin d optimiser leur performance
technico-économique et maitriser leurs enjeux de sûreté et de conformité. Nous
sommes également au service des actions de développement du Groupe, en appui
des nouvelles filières de production et stockage, engagés dans le développement de
nouveaux produits et services, et la vente de prestations d ingénierie en France et à
l international. Appartenant à EDF Hydro, nous travaillons en appui aux exploitants
de tous les parcs de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique,
éolien).
Au sein du Département Mécanique, le service IDM (Inspection et Diagnostics
mécaniques) compte une trentaine de salariés, intervenant dans le domaine du
comportement mécanique des matériels (vanne, conduite forcée, arbre, collecteur,
tuyauterie, tirants d ancrage ). Parmi ses compétences, le service IDM couvre
notamment les champs du calcul mécanique, du contrôle non destructif, du soudage,
de la métallurgie et de la corrosion. L'équipe intervient à ce titre sur les composants
mécaniques des parcs hydraulique, nucléaire et thermique.
L emploi effectue le pilotage d études de danger (conduites forcées) et de
diagnostics sur des composants mécaniques hydrauliques en exploitation (vannes,
conduite forcées, turbines ), en organisant des prestations (devis, planning, suivi), en
prescrivant et supervisant des opérations de contrôles non destructifs, en participant
aux interventions sur les sites de production, en contribuant à l exploitation des
résultats (gestion de données, analyse, calcul et rédaction du diagnostic final) et en
assurant la vérification des rapports remis à l exploitant.

Profil professionnel
Recherché

L emploi prend en charge la réalisation complète d affaires depuis le contact client,
la formalisation du devis, la planification, la gestion des aléas, en étant le garant de la
qualité technique et du déroulement d ensemble, en vérifiant que les résultats
obtenus (qualité, délai, coût) sont conformes aux attentes du client.
L emploi contribue au bon fonctionnement global du service en coopérant avec les
ingénieurs et techniciens de son domaine mais aussi des autres disciplines (calcul de
structure, métallographie, inspection de fabrication, corrosion ) afin de résoudre des
problèmes de maintenance en produisant des diagnostics sur l état des composants
et des recommandations sur la maintenance à opérer.
L emploi participe à la mise à jour du référentiel technique et contribue à des actions
de développement technique.
Bonne connaissance des matériels de la production hydraulique.
Expérience significative dans des domaines tels que le calcul de structures, les
analyses de durée de vie, les contrôles non destructifs et les matériaux.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont réguliers sur l ensemble du territoire
national. Des déplacements sont possibles à l'étranger pour des missions de courtes
durées.
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
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Sophie FRETTI, cheffe du service IDM
Téléphone : 0677200769

Ref 22-13433.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
STRUCTURE PALIER
Pôle CLD (Coordination-Logistique-Données)

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingenieur Integrateur H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. L'ingénieur intégrateur, au sein de la
cellule de coordination et de pilotage et dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE, assure l'intégration des modifications et des
exigences nationales du référentiel d'exploitation au niveau du palier pour garantir le
respect des exigences du Guide de l'Ingénierie Opérationnelle du Parc (IOP).
L'ingénieur intégrateur rend compte au chef de pôle coordination logistique.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation
- Maîtrise de l'IOP

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Stéphane BELLON
Téléphone : 04 75 50 12 57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04 75 50 12 43

Ref 22-13431.01
EDF

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
390

DEPARTEMENT TECHNIQUE
STRUCTURE PALIER
Pôle MAE (Méca-Elec-Auto)
Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Elle est notamment constituée de
trois pôles de production comportant chacun plusieurs métiers. Le Manager Première
ligne MAE agit dans le cadre des règles administratives et techniques en vigueur sur
le CNPE. Il garantit la production d'un pôle d'activités. Il réalise les objectifs du contrat
de gestion en matière organisationnelle, budgétaire, gestion des ressources
humaines et techniques et participe à l'évolution du professionnalisme des agents de
son pôle. Il rend compte de son activité au Chef de structure.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités managériales
- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation

Compléments
d'information

- Aptitude DATR

Lieu de travail

CS 40009 - 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX ( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez 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-donzere@edf.fr

Stéphane BELLON
Téléphone : 04 75 50 12 57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04 75 50 12 43

Ref 22-13430.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
STRUCTURE PALIER
Pôle Planif-Essais-Conduite

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 14

1 Ingenieur Planification Palier - Sp Pôle Pec H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier, véritable entité d'ingénierie technique et documentaire pour
l'ensemble des CNPE du palier 900 Mw,
emploie une soixantaine de personnes.
Vous travaillez sous l'autorité d'un chef de Pôle au sein du pôle Planification, Essai et
Conduite.
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Intégré dans la cellule planification composée de quatre personnes, vous travaillez en
partenariat fort avec les représentants des sites du CPY.
Au sein de la structure palier, vous participez, à travers la construction et la mise à
jour des plannings de référence (Arrêt de Tranche et Tranche en Marche),Transverse
aux différentes spécialités de la structure palier, l'emploi supervise la déclinaison
dans les plannings de référence du palier des politiques nationales, locales, des
règles de conduite et des programmes de maintenance de tous les domaines, des
RGE, des engagements vis-à-vis des autorités de sûreté, des textes et décrets
prescripteurs.
S'appuyant sur sa connaissance approfondie des matériels ou du fonctionnement de
l'installation placés sous sa responsabilité, l'emploi traite à la demande de son chef de
pôle, des dossiers transverses.
L'ingénieur planification palier anime le réseau des correspondants de son palier, il
fait référence dans son domaine, en particulier sur le plan des méthodes. Dans un
domaine en perpétuelle évolution, il se doit d'être force de proposition pour faire
évoluer ses productions.
En lien avec plusieurs entités nationales, il doit porter les orientations stratégiques de
son palier et les accompagner sur
site.
Profil professionnel
Recherché

Des compétences techniques solides avec une maitrise du SI du Nucléaire sont
nécessaires.
De fortes qualités relationnelles sont également attendues pour ce poste qui
nécessite de nombreuses interfaces avec les métiers transverses de la structure
palier et les réseaux métiers nationaux.

Compléments
d'information

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 - 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphane BELLON
Téléphone : 04 81 82 85 32

Ref 22-13427.01

Patrick MERCIER
Téléphone : 04 81 82 85 46

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Groupe Tuyauteries
Source froide et BOP
30525440

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingénieur Référent H/F
392

Description de l'emploi

Intégré au sein du service Systèmes et Installations Mécaniques (SIM), l emploi fait
référence dans le domaine des outils numériques pour la conception mécanique.
Avec une expérience d au moins cinq ans dans ce domaine, il est autonome et
efficace et dispose d un recul et d une hauteur de vue permettant d élaborer des
stratégies hors procédure industrielle courante pour traiter des problèmes complexes
ou des situations de crise sur son champ technique.
L emploi se situe au croisement entre le domaine de la conception mécanique et
celui du numérique : il a la capacité de maîtriser à la fois les besoins métiers, les
aspects théoriques de la conception mécanique, et les modalités de mises en
données numériques.
Ainsi, il fait référence dans les domaines suivants :
- conception (tenue mécanique) des matériels mécaniques et des réseaux de
tuyauteries et supports de l ilot conventionnel, de la source froide et du BOP,
- moyens de calculs (Pipestress, Beamstress, Ansys, Aster) et de modélisation CAO
(PDMS),
- conception des outils numériques associés (connaissance des langages
informatiques ad hoc).
Interlocuteur privilégié de SID pour toute demande de création ou achat d outil
numérique sur le périmètre de la conception mécanique, il est également à l initiative
de solutions innovantes pour la résolution de problèmes techniques (en interne ou en
lien avec les éditeurs de logiciels et les entités externes).
Plus largement, il joue un rôle de facilitateur entre le service SIM et les interlocuteurs
SID sur les sujets en lien avec les outils numériques. A ce titre, il représente SIM en
commission P1.5.2.
Il participe également à la transition numérique du service au travers de missions
opérationnelles :
- maintien ou création des catalogues de tuyauteries et supports sur le projet EPR2,
- capitalisation de la cartographie des données techniques sur le parc existant :
prescripteur de la création d une base de données tuyauteries

Profil professionnel
Recherché

Garant de la conformité aux exigences réglementaires des logiciels sur son domaine
technique et de la cohérence technique entre catalogues des différents projets NN, il
assure la veille technique et sait utiliser les enseignements des études antérieures.
Il assure également le contrôle technique de certains livrables par délégation du chef
de groupe (notes d'études, notes de calculs, avis techniques, spécifications
techniques...) et est impliqué sur le domaine de l appui au parc.
Il garantit la qualité des orientations techniques dans son domaine de compétences et
argumente ses choix techniques au sein de l Unité et vers l externe.
En externe, il représente la référence technique sur ce domaine, notamment auprès
des autres unités d ingénierie et des bureaux d ingénierie externes.
Il est un appui technique aux membres du groupe et du CNEPE sur son domaine de
compétences : il fait preuve de qualités pédagogiques, s implique dans la
professionnalisation des autres acteurs de l unité et assure des actions de
compagnonnage auprès des autres ingénieurs, en particulier ceux qui débutent. Il
peut également être amené à encadrer des stagiaires d école et/ou des alternants.
Il est en appui des chefs de groupe TSB&ITM pour l identification des besoins en
formation, en montée en compétences, en maintien des compétences et en
développement des compétences des utilisateurs d outils numériques de conception
mécanique. Il appui les chefs de groupe TSB&ITM sur la cartographie des
compétences des agents des équipes en matière d utilisation des outils de calculs.

Compléments
d'information

Il assure également des missions de formations des utilisateurs des groupes
TSB&ITM, incluant la définition du contenu pédagogique de ces formations en
fonction des besoins, ainsi que le pilotage de prestations de formations locales
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externalisées (par exemple via les éditeurs des outils de calculs utilisés ou des
fournisseurs).
Il est également en appui des chefs de groupes ITM&TSB pour la GPEC et le
recrutement d utilisateurs d outils numériques pour la conception mécanique.
Enfin, au travers d un travail de sourcing ciblé à développer (auprès par exemple
d écoles d ingénieurs ou de partenaires industriels), il contribue à sécuriser un vivier
de compétences suffisants vis-à-vis des besoins futurs en calculs/conception
mécanique.
Lieu de travail

EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent déposer votre candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : Chef de service
Fax : Tél. : 02-18-24-66-03

Ref 22-13411.01

DANCET Nicolas
Téléphone : Chef de groupe
Fax : 06 25 21 30 42

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEMES D'INFORMATION
SYSTEMES ET COMPOSANT

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingenieur Systemes H/F

Description de l'emploi

L Emploi analyse en anticipation les performances des systèmes dont il a la charge,
de façon à ce qu elles respectent a minima les objectifs de sûreté, de production et
de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des systèmes, assure l appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et internationale et le REX sur les
évènements marquants.
Il pilote des affaires afin de garantir le maintien, voire l amélioration de la fiabilité des
systèmes du CNPE sur le moyen-long terme.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste (ou cadre expérimenté). Expérience dans la maintenance ou
l'exploitation nucléaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu sera soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Hervé MONTUS
Téléphone : 04 75 50 37 25

Antoine SAUSSINE
Téléphone : 04 75 50 13 47

Ref 22-13409.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE DIRECTION

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

L Emploi garantit un appui opérationnel aux services opérationnels en élaborant le
plan d action avec les acteurs concernés, en animant leurs activités, en
accompagnant la mise en uvre et en apportant un appui méthodologique aux
Services dans son domaine de compétences.
Il négocie, avec les membres de l Equipe de Direction concernés, un plan d action
et les ressources nécessaires à la mise en uvre des dossiers en :
- identifiant les opportunités de réussite et les risques d échec,
- ayant au préalable déterminé les compétences nécessaires à la réussite de l affaire
ou du projet ainsi que la charge de travail,
- planifiant les actions à mener,
- contrôlant les aspects technique, logistique et organisationnel de la mission
L Emploi pilote la mission ou l affaire, en :
- communiquant sur le contenu du dossier en concevant un message qui synthétise
les informations, en prenant en compte l inquiétude du public visé et en développant
une argumentation visant à rallier les opinions.
- animant et coordonnant l ensemble des moyens humains et matériels dédiés au
projet,
- contrôlant le déroulement et effectuant un reporting régulier auprès des instances
décisionnelles,
- anticipant les risques de non atteinte d objectif par la mise en oeuvre de parades et
scénarii, de correction de pilotage, adaptant la stratégie en fonction des évolutions de
l environnement et de l actualité sociale afin de permettre au décideur de faire face
à l urgence ou au court terme,
- mettant en place les formations nécessaires
- réalisant et exploitant le retour d expérience.

Compléments
d'information

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail
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CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CEDRICK HAUSSEGUY
Téléphone : 04 75 50 37 00

ERIC CAILLAUD
Téléphone : 04 75 50 37 02

Ref 22-13377.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN SMR NUWARD
30524330

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingénieur De Projet H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Au sein du CNEPE, le Département Projets Nouveau Nucléaire est #Centre
d excellence pour le groupe EDF dans la réalisation d offres et la conduite de projets
neufs en Architecte Ensemblier sur le périmètre de l ilot Conventionnel, de la Source
Froide et des Installations de site, avec une responsabilité pouvant aller du E au
EPCC (Engineering - Procurement - Construction Commissioning) #EPCC
Responsabilités confiées
L emploi est rattaché au Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE et
dépend hiérarchiquement du Chef de Projet SMR du CNEPE. Vous exercez la
mission d intégrateur construction et modularité sur le scope CI/BOP du projet SMR
au sein du pôle industrialisation.
Vos activités consistent principalement à :
- Elaborer le planning de construction du réacteur tête de série et proposer des pistes
d optimisation du planning sur la série.
- Garantir la bonne intégration du REX.
- Intégrer les méthodes de la conception modulaire dans les séquences d ingénierie
système et bâtiment
- Assurer le challenge technico-économique tout en garantissant la constructibilité et
l exploitabilité et en prenant en compte la dimension industrielle,
- Prendre en compte les thèmes transverses méthodologiques et techniques,
notamment la sécurité, la sûreté et l environnement,
- Coordonner la préparation des contrats en lien avec l architecte industriel.
Vous interagissez avec : les acteurs de la Direction de Projet NUWARD, les différents
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partenaires du Projet, les acteurs de l équipe Projet SMR du CNEPE et les Services
Etudes du CNEPE et leurs prestataires.
Vous serez également l interlocuteur Méthodes et Outils de l équipe SMR CI/BOP.
Profil professionnel
Recherché

Compétences :
Être titulaire d un diplôme d ingénieur
5 à 10 ans d expérience
Être en capacité de concevoir différemment, de (re)questionner les choix
techniques historiques et d innover. Une expérience de conception dans le nouveau
nucléaire est requise ainsi que la connaissance de l ingénierie système.
Être en capacité de travailler différemment, de façon intégrée, au sein d une
équipe projet et dans un espace semi-ouvert
Avoir des capacités de coordination.
Avoir un socle de compétences techniques, si possible multi-métiers

Compléments
d'information

déplacements en région lyonnaise

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Emmanuel DERSIN
Téléphone : Mob : 06.98.59.39.63

Ref 22-13361.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION TUYAUTERIE ROBINNETERIE
3040 02 11

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Pilote Technique Contrat H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.
EDVANCE, 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
Dans le cadre de l Axe 5 « Standardisation » du plan EXCELL du groupe EDF,
soutenu par les programmes de transformation des différentes directions d ingénierie
(Transfo@DIPNN, START2025, TAG360 ), des premiers standards clés ont été
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élaborés en 2021, en particulier les Catalogues d Usage Obligatoire (engagement
EXCELL#14).
Les CADOs permettent de réduire fortement la diversité des matériels à utiliser pour
les prochains projets Nouveaux Nucléaire / affaires GK et maintenance du Parc, en
s appuyant sur des matériels robustes déjà éprouvés (déjà conçus, fabriqués,
installés et exploités) réduisant ainsi les risques de rework (ingénierie, fabrication,
construction, non qualité maintenance), le leadtime et optimisant les coûts
(massification achats, optimisation des Pièces de Rechange ).
La priorité de l année 2022 (phase 3 EXCELL) vise à mettre en uvre de façon
effective ces CADOs sur les projets, en priorité sur EPR2 et GK.
Profil professionnel
Recherché

La stratégie de mise en uvre contractuelle des CADOs, s établit selon les principes
suivants :
- Achat direct en rang 1 via la mise en place de contrats cadre d approvisionnement :
Robinetterie, Pompes, Instrumentation, Câbles
- Intégration des CADO dans les contrats d ensemblier pour les autres familles de
matériels (équipements imposés lorsque EIP, ou fortement recommandés lorsque
non-EIP) avec, selon les cas, mise en place de véhicules contractuels avec les
fabricants pour accompagner ces achats (maintien en conditions opérationnelles,
maintien en condition de sûreté, garantie de réalisation de programme, )
Les plannings actuels montrent la nécessité d accélérer la finalisation des premiers
catalogues produits pour répondre notamment aux besoins EPR2 (cas de la
Robinetterie et catalogues connexes électrovannes, tuyauterie, servomoteurs),
mais aussi d accélérer la mise en uvre des contrats cadre pour être au rendez-vous
des jalons industriels EPR2 et GK.
Compte tenu des différentes compétences nécessaires, réparties dans différentes
directions/unités, et afin d accélérer la mise en uvre de ces engagements, il est
décidé la mise en place d un plateau « Standardisation » pluridisciplinaire, qui aura
pour mission principale en 2022 d animer la mise en uvre effective CADO et
d accélérer la sortie de l ensemble des livrables attendus.

Compléments
d'information

Au sein du service CTR, sous management opérationnel du plateau standardisation,
vous serez responsable de la contractualisation des marchés cadre en lien avec le
CADO robinetterie. A ce titre, vous :
définirez la stratégie contractuelle en lien avec les achats et la politique industrielle
d EDF (définition des lots des contrats cadres vs contrats spécifiques)
Construirez la feuille de route et planning associée et la ferez valider
Serez responsable de la bonne exécution de cette feuille de route en terme TCD
piloterez le traitement des points ouverts techniques associés à la démarche de
standardisation (extension de qualification, ajout de référence dans les CADO et donc
les marchés, soudabilité des robinets).

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

PIERRE JEAN CHESNE

Ref 22-13358.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF
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DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN HPC ELEC AGR SYST INC- 30524311

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Pilote De Contrat H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Responsabilités confiées
Vous faites partie de l équipe intégrée du projet HPC au sein du Département Projet
Nouveau Nucléaire et êtes rattaché hiérarchiquement au manager d activités en
charge du groupe EASI (Electricité, Agressions, Systèmes Incendie).
Votre mission principale consiste à contribuer, en appui au client NNB, à la maitrise
des activités réalisées par le Titulaire du contrat IED dont vous avez la charge.
Vous assurerez avec autonomie les activités qui vous seront confiées en tant que «
Contract Engineering Lead » et contribuerez aux principales missions associées :
- Coordonner les échanges entre le titulaire et la contribution des différents acteurs
EDF,
- Piloter le suivi de la production du contrat, selon le planning défini,
- Suivre le coût à terminaison du contrat,
- Piloter les risques, et proposer des actions de mitigation le cas échéant.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience de l ingénierie dans le domaine électrique, et une bonne
connaissance du pilotage de contrats et des relations avec les fournisseurs.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DERSIN EMMANUEL
Téléphone : 02 18 24 62 63

Ref 22-13346.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN - Projet EPR2 - 30524306

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF 14

1 Pilote De Contrat H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Responsabilités confiées
Vous faites partie de l équipe EPR2 du Département Projet Nouveau Nucléaire et
êtes rattaché hiérarchiquement à l architecte industriel (Pôle AI) du projet EPR2.
Votre mission principale consiste à contribuer à la maitrise des activités réalisées par
le Titulaire du (ou des) contrat(s) dont vous avez la charge.
Vous assurerez avec autonomie les activités qui vous seront confiées en tant que
Pilote contrat et contribuerez aux principales missions associées :
- Coordonner les échanges entre le titulaire et la contribution des différents acteurs
EDF,
- Piloter le suivi de la production du contrat, selon le planning défini,
- Suivre le coût à terminaison du contrat,
- Piloter les risques, et proposer des actions de mitigation le cas échéant.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience de l ingénierie dans le domaine du génie civil, et une
bonne connaissance du pilotage de contrats et des relations avec les fournisseurs.
Vous êtes prêts à innover pour trouver le fonctionnement le plus efficace avec nos
fournisseurs en entreprise étendue.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DERSIN EMMANUEL
Téléphone : 02 18 24 62 63

Ref 22-13661.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 29

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15.16.17

1 Collectivités Locales - Ingénieur Territorial H/F
VACANCE EVENTUELLE

400

Description de l'emploi
Dans le cadre des enjeux territoriaux de la Direction Régionale Enedis Bretagne
l'emploi travaille en étroite collaboration avec les Délégués Territoriaux, les
Interlocuteurs Privilégiés, l'Enedis LAB en région et la DCT nationale.
En tant qu'ingénieur territorial vous assurez un rôle essentiel dans le portage et la
création d'offres et de partenariats auprès des parties prenantes (collectivités
territoriales, associations, agences locales énergies, autoconsommateurs collectifs,
bailleurs, parcs naturels....). Dans ce cadre vos activités principales se regroupent
autour des axes ci-dessous pour lesquels vous devez :
1. Capter les attentes/ compréhension/analyse/ partage
- Être le relais, grâce à votre lien avec les territoires pour identifier et faire remonter
de nouveaux besoins externes et internes pour à faire évoluer les services et
solutions proposées.
- Être à l'écoute des besoins et innovations à l'interne et à l'externe de l'entreprise, à
la pointe sur la transition énergétique et capable de travailler en mode projet pour
innover et répondre aux attentes.
- Avoir une bonne connaissance des démarches que les parties prenantes engagent
sur votre territoire, dans le cadre de la transition énergétique ou pour toute action
concernant le réseau électrique, en particulier les PCAET, les opérations Coeur de
Ville, les contrats de concession, les opérations de rénovation urbaine ou
d'aménagement du territoire.
- En étroite collaboration avec la DCT, analyser les offres et partenariats réalisés par
les différentes directions territoriales, et ce, en vue d'en faire un REX.
2. Aider au montage de partenariats et de projets, diffusion et partage :
- Maitriser et participer aux différents processus de criblage des projets solutions.
Profil professionnel
Recherché

- Avoir une connaissance précise des domaines d'activités dans lesquels Enedis se
positionne: données énergétiques, cartographie, études d'analyse d'impact,
autoconsommation collective, ... mais aussi les différents outils mis à disposition, tels
que le simulateur de raccordement, les études d'impact scénarisées, SGE Tiers,
dataconnect, ...
- Maîtriser les différents canaux de diffusion de ces offres, tant à l'externe (Opendata
Enedis, Espace Client Collectivités, portail de mise à disposition des données J+2)
qu'à l'interne (les SharePoint DCTE)
- Animer des réunions auprès de chacune des DT du territoire, et avec les référents
de la DR, pour expliquer les offres et les outils mis à disposition, et ce, à l'ensemble
des métiers et interlocuteurs privilégiés (IP).
3. Participer à l'articulation Concession et Territoire
- Participer en tant que de besoin aux réunions organisées par les DT avec les parties
prenantes, en particulier les métropoles et les AODE.
- Participer aux différentes instances de la DR.
4. Missions nationales éventuelles
- Co-animer avec le département « solutions aux territoires pour la TE » une gamme
de services
- Travailler sur les sujets inter-régionaux

- Maitrise des sujets d'innovation et de Transition Écologique, avoir des
connaissances juridiques ou markéting ou écoute Clients est un plus- Savoir assurer
l'intégration, la coordination et la transversalité entre les DT et les services nationauxExper
Compléments
d'information

Lieu de travail ouvert sur tout le territoire de la DR Bretagne
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56214

Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
401

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

SICARD Regis
Mail : regis-s.sicard@enedis.fr

Ref 22-13654.01

31 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Sud-Ouest

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe / Chef De Service (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO6
Missions
L emploi dirige le groupe 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.
Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.
Activités
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son groupe, et si
besoin, réalise les arbitrages.
Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son groupe.
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 repères managériaux et en
adoptant les compétences comportementales individuelles associées.
Il veille pour son groupe au respect de l ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité et
Qualité de Vie au Travail.
Il anime le collège de direction de son groupe dans l'objectif de favoriser l'appropriation des
décisions d'entreprise et d'assurer la mise en uvre des politiques nationales et régionales.
Il coordonne et prend l initiative de la communication interne à son groupe et porte les
démarches de conduite du changement.
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.
Il partage le sens pour mobiliser et mettre en mouvement.
Il responsabilise les salariés, les reconnaît et génère la confiance.
402

Il développe les compétences individuelles au service du collectif.
Il favorise l'ouverture, stimule la créativité et accompagne les innovations.
Il construit et adapte l'ambition du groupe, l'organise et créé les conditions pour y répondre.
Il pilote et priorise les activités du groupe
Il améliore constamment l'efficacité et l'efficience de l'organisation du groupe.
Il développe la collaboration et veille à la fluidité de la transversalité avec les autres métiers.
Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
7, avenue Eugène FREYSSINET 782986 GUYNACOURT
( Yvelines - 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=

Astreinte
d'encadrement

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du Centre Maintenance NANTERRE au
06.78.24.61.55

Ref 22-13652.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Nord Est IDF

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGEUR 1ERE LIG COMMERCIAL

GF 15.16.17

1 Responsable D'agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr
Ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany
Dans le cadre d une vacance éventuelle, la BP Entreprises et Collectivités recherche, au
403

sein du Segment Entreprises,
Un Responsable d Agence (h/f)
Missions et activités
Le marché de la commercialisation et de la vente d énergie (gaz naturel et électricité)
nécessite un important travail de fidélisation, mais aussi de conquête ou reconquête des
clients. Ce contexte induit de relever des défis de taille avec un développement
commercial ambitieux et une recherche d optimisation des coûts afin de développer la
marge d Engie E&C et la valeur du portefeuille de votre entité commerciale.
Profil professionnel
Recherché

Formation : De formation Bac+4/5 Technique de commercialisation / Vente,
Expérience professionnelle : nature, durée
Doté(e) d un excellent tempérament commercial, Vous justifiez de 5 ans d expérience
dans l activité vente/clientèle BtoB et d une première expérience d au moins trois ans
dans le management
Langues : Anglais (niveau intermédiaire minimum)
Compétences métiers :
Vous avez des compétences confirmées dans le management d équipes de vente
physique, idéalement dans le BtoB, un savoir-faire dans la prospection commerciale, le
sens business affirmé, l envie de réussir.
Vous savez créer des réseaux d influence locaux interprofessionnels ou institutionnels qui
vous aident dans le développement.
Vous savez analyser les enjeux techniques, administratifs, réglementaires et
économiques. Vous avez le goût des chiffres afin d analyser la rentabilité des actions
commerciales que vous menez.
Compétences comportementales :
Vous êtes positif même en période d incertitude, et savez communiquer ce sens du positif
à des équipes commerciales.
Doté(e) d une aisance relationnelle et de qualités de négociation, vous avez démontré
votre pugnacité et détermination par des expériences professionnelles probantes.
Vous êtes rigoureux(se), autonome, motivé(e) et vous avez le goût du travail en équipe.
Vous avez le sens du relationnel et du résultat.
Vos qualités managériales, votre sens commercial et votre culture technique vous
permettront de réussir dans ce poste.
Information complémentaire :
Contraintes liées au poste : Déplacements fréquents. Permis B obligatoire

Compléments
d'information

Directement rattaché(e) au Directeur de Région :
Vous pilotez et animez une équipe de Responsables commerciaux afin de développer la
part de marché et la marge générée par le portefeuille de clients de l agence.
Vous déterminez les objectifs commerciaux et pilotez l activité commerciale de votre
équipe (revues d affaires, revues d activités, pilotage des résultats, plan d actions
commerciales, animation de réunions d équipes ). Dans ce cadre, vous définissez, avec
vos Responsables Commerciaux, la meilleure stratégie commerciale en fonction des
clients, prospects et de la zone de chalandise.
Vous assurez le management de votre équipe (gestion des ressources et des moyens,
management d activités, entretien annuel) et veillez au maintien et au développement des
compétences des salariés dont vous avez la charge (coaching, training, formation ).
Vous accompagnez votre équipe commerciale sur le terrain et participez à la
préparation, à des négociations commerciales complexes ou à enjeux auprès des
interlocuteurs de haut niveau
Vous animez des réunions, savez communiquer et fédérer autour de vous. Vous
embarquez les salariés autours de projets.
Vous avez le sens du défi et savez obtenir des résultats concrets
Vous êtes l un des représentants d ENGIE E&C sur la Région Grand-Est
Vous serez amené(e) à évoluer en interaction forte avec l ensemble des interlocuteurs du
segment Entreprises mais aussi à collaborer avec d autres départements d Engie
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Entreprises et Collectivités (segment Grands Comptes, Direction SI, TEEM) ou du Groupe
Engie ainsi qu à l externe (partenaires, réseaux professionnels, etc.). Vous
représenterez Entreprises et Collectivités dans différentes manifestations commerciales et
contribuerez à son rayonnement.
Lieu de travail
6, rue du Général Franiatte MONTIGNY LES METZ - 57950
( Moselle - Lorraine )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Michael PICUT
Mail : michael.picut@engie.com

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

Ref 22-13648.01

25 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
ENCADREMENT

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Raccordement Ingénierie en charge de l'Agence Travaux
Réseaux et du Projet Marseille,Le titulaire de l'emploi est responsable de l'Agence
Travaux Raccordement, structure dont l'activité est répartie sur les départements 04,
05, 13, 84.L'agence est constituée de trois équipes et compte une quarantaine de
chargés de projets et leur encadrement répartis sur 4 sites, Aix, Avignon, Manosque
et Marseille.Les enjeux de l'agence intègrent le triptyque coûts/qualité/délais sur les
affaires confiées en réalisation par la MOAD structure et Grands Producteurs sur
l'ensemble du territoire de la Direction Régionale.L'agence participe au respect des
cahiers des charges par le suivi de certains engagements avec les concédants en
relation avec les Directions territoriales et le Domaine Patrimoine.A ce titre :Vous
garantissez un haut niveau de compétences dans votre agence pour délivrer un
service de qualité aux territoires et aux métiers,Vous pilotez les investissements
réalisés sur le réseau dans le respect des enveloppes budgétaires allouées, plus
particulièrement pour le dossier CAPEX D pour la Direction Régionale.Vous coopérez
avec les différents domaines connexes pour simplifier et faciliter le déroulement des
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projets et contribuer à la réussite du Projet Industriel & Humain.En complément, vous
pourrez piloter ou à participer à différents projets techniques et managériaux pour le
compte de la Direction Régionale.
Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidate devra exprimer une appétence au management, des capacités
relationnelles et de pilotage de projets transverses avec des forts enjeux financiers
qui demandent de la rigueur et de la persévérance dans l'engagement personnel et
pour le collectif de l'agence.Une expérience managériale dans les métiers techniques
serait également appréciée

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56750

Lieu de travail

445 RUE AMPERE - AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

XUEREB René
Téléphone : 06 37 35 55 58
Mail : rene.xuereb@enedis.fr

Ref 22-13635.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
GESTION MRCI

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15.16.17

1 Controleur De Gestion Senior H/F

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
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fixées par le projet de la Direction des Services Supports et sa feuille de route ainsi
qu'aux objectifs du CAP.
Vous serez force de proposition d'actions de performance et participerez à leur mise
en oeuvre. Vous contribuerez à l'amélioration du fonctionnement du groupe et du
service rendu par la mise en place d'actions.
Vous serez en appui de l'Adjoint au Directeur Performance pour être force de
proposition et l'appuyer dans l'animation du domaine et la relation avec les parties
prenantes.
Vous mettrez en place et produirez des tableaux de bord / reportings.
Vous participerez au pilotage budgétaire (élaboration des trajectoires financières et
analyse du Réalisé en lien avec les lignes métiers, animation, ...)
Vous préparerez des analyses en lien avec les revues de gestion ou les enjeux de
performance.
Vous participerez à l'optimisation des process de gestion.
Vous développerez une expertise dans les domaines d'activité dont vous effectuerez
le suivi, en lien avec le métier.
Vous aurez une expérience avérée en contrôle de gestion.
Vous serez référent d'une ou plusieurs missions « transverses » axées sur les leviers
de performance.
Votre leitmotiv : la curiosité et l'écoute, l'analyse et la synthèse, le conseil, le sens de
l'organisation mais aussi le goût du challenge et le sens de la pédagogie.
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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57204

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Guillaume Carrere
Téléphone : 06 64 23 31 57
Mail : guillaume.carrere@enedis.fr

29 juil. 2022
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Ref 22-13620.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT TECHNO AVENIR & CYBER / GP ACCELERATION NUMERIQUE / 40232506

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuez à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Vous avez en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

99 Cours Gambetta
69003 LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022
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Ref 22-13607.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / GP INDUSTRIALISATION QUALIF / 40238505

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuez à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Vous avez en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilitée Facilitée

Lieu de travail

99, cours Gambetta
69003 LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13606.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / GP INDUSTRIALISATION QUALIF / 40238505

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Chef De Projet Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein du département des Opérations, vous êtes rattaché au Chef de Groupe
Industrialisation Qualification.
Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, vous conduisez des projets complexes et à fort enjeux, appuyez la
Maîtrise d Ouvrage sur les choix stratégiques préalables, la faisabilité technique et
organisationnelle des projets afin de garantir la qualité des livrables, la tenue des
objectifs en termes de coûts et délais et de contribuer à la satisfaction et à la
performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, vous avez en charge :
- la caractérisation des moyens humains et techniques qui lui sont nécessaires
- la contractualisation des objectifs du projet avec la maîtrise d'ouvrage
- la planification, la coordination et le contrôle des activités des ressources mobilisées
sur le projet et le respect des objectifs du projet en termes de qualité, coût et délai
- la réalisation de l analyse de risques du projet, le partage de celle-ci avec le Métier,
la définition et le pilotage des parades associées
- le contrôle de l état d avancement des activités, la définition et le réajustement des
priorités, l adaptation de l organisation en fonction des besoins ainsi que les
arbitrages appropriés
- la représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet
- l appui et conseil auprès des Métiers du Producteur sur les choix stratégiques
préalables, la faisabilité technique et organisationnelle des projets et leur coût
- l interface avec les pilotes des autres maîtrises d uvre (information, prise en
compte des contraintes )
- la consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Maîtrise du fonctionnement des projets en mode agile
- Connaissance des enjeux métier
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

99, cours Gambetta
69003 LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13596.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRO & NUC / GP LP CHIMIE ENVIR DECHET COMB / 40234505

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 15

1 Product Owner Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence SI Hydraulique et Nucléaire, vous êtes rattaché au chef de
groupe de la Ligne de Produit Chimie Environnement Déchet Combustible. Vous
avez en charge les activités suivantes:
Cycle de vie des besoins métiers :
o Contribuer à l'élaboration de la feuille de route du produit,
o Définir les fonctionnalités du produit en traduisant les exigences métiers en besoin
SI,
o Ajuster les priorités sur les fonctionnalités à implémenter par rapport à la valeur
stratégique vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs
o Interagir avec les métiers et les utilisateurs et animer des ateliers,
o Décider avec le métier le contenu des livraisons,
o Garantir le fonctionnement des interfaces fonctionnelles,
o Piloter et valider le contenu jusqu à la mise en production comprise ,
o Optimiser la valeur du produit,
o Participer aux cérémonies, dont celles agiles et agiles à l'échelle : PI planning,
itération planning, démo, rétrospectives de train et de l'équipe,
Expérience utilisateurs, en lien avec l UX designer
o S'assurer, avec l UX, de la bonne expérience utilisateur et de la qualité de
services,
o Préparer et accompagner la conduite du changement avec l UX Designer, mesurer
la satisfaction utilisateurs du produit
o Participer au club utilisateurs,
MCO, en lien avec le Département des Opérations:
o évaluer la criticité des incidents avec le métier,
o enrichir les fiches de questionnements SN1,
o assurer l'expertise fonctionnelle niveau 3 du produit et contribuer aux cellules de
crises concernant son périmètre
Prendre en compte et analyser les retours clients sur son périmètre produit,
Être garant du patrimoine documentaire fonctionnel du produit,
Urbanisme produit, en lien avec les AE du DTAIC:
o conseiller et optimiser l agencement des fonctionnalités du produit,
o alimenter la cartographie des objets métiers et SI avec les Architectes d Entreprise,
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o contribuer à la màj du référentiel d urbanisme métier
o Etre le relais du cadre d architecture métier de son entité.
Profil professionnel
Recherché

- Expertise fonctionnelle sur un ensemble de solutions/produits à forte complexité,
interdépendance, criticité/enjeux métier et pluralité fonctionnelle
Maîtrise des outils et techniques liés au cycle de vie du logiciel
Rigueur
Esprit d'analyse et pragmatisme
Capacité d'adaptation dans un contexte technologique fortement évolutif

Compléments
d'information

Permis B
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13593.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP DOC N&T DTEAM / 40233504

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence SI Thermique et Nucléaire, l'emploi assure le management du
Groupe Ligne de Produit DOC N&T DTEAM. Il est membre de l'équipe de Direction
de l'entité. Dans le cadre des processus métiers et des engagements contractuels, il :
- anime, pilote et coordonne les activités du Groupe
- élabore et pilote le contrat d'objectifs du Groupe
- décide, dans le cadre des objectifs fixés, de la mise en uvre des solutions
optimales dans le cadre des processus métiers et des engagements contractuels
- apporte appui et conseil au sein de l'équipe de direction de l'entité
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles du périmètre sur
lequel il intervient
- participe à l'amélioration de la qualité des prestations et des missions de l'entité pour
la satisfaction des partenaires métiers
- pilote des missions transverses de l'entité ou à la maille Unité
- porte, en tant que membre de l'équipe de Direction de l'entité, la déclinaison des
domaines de la sécurité et de la prévention des risques
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse
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Profil professionnel
Recherché

- compétences managériales avérées et notamment capacités à fédérer des
collectifs, à organiser et transformer l'activité
- Connaissance des métiers de la production et des ingénieries
- Sens du résultat
- Goût pour le travail collaboratif, de l'innovation, esprit d'équipe
- Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire national sont à prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

13 RUE ARCHIMEDE 33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.FR

Ref 22-13591.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP DOC N&T DTEAM / 40233504

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuez à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Vous avez en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
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- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.
Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

13, rue Archimède
33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13589.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP DOC N&T DTEAM / 40233504

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 15

1 Integrateur D'applications Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence SI, rattaché au chef de groupe d'une ligne de produit, disposant
de compétences confirmées sur un ensemble de solutions/produits complexes et/ou
interdépendants et/ou critiques/ enjeux métiers et/ou de pluralité technique, vous
exercez les activités suivantes:
Conception :
Vous réalisez les activités de conception sur l'ensemble du périmètre de votre
responsabilité en veillant à la cohérence d'ensemble. Vous êtes notamment chargé
de:
- élaborer l'architecture fonctionnelle et technique
- contribuer ou valider des volets techniques des CCTP
- challenger les devis et participer aux négociations
- préparer la recette technique en veillant à la coordination de l'ensemble des
ressources
Intégration & mise en production en assurant la cohérence d'ensemble:
- Piloter le backlog technique de l ensemble de son périmètre de responsabilité
- Garantir le respect du référentiel technique UNITEP et accompagner auprès des
acteurs opérationnels les préconisations du COT
- Assembler et intégrer les différents composants ou valoriser les objets existant de la
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cartographies, en proposant des solutions pertinentes argumentées
- Réaliser/veiller à la réalisation des tests techniques de la solution logicielle globale
- Intégrer/veiller à l intégration des versions sur les environnements prévus par le
projet
- Veiller à la conformité et à l exhaustivité de la procédure d installation
- Préparer la phase d insertion en exploitation avec l équipe DO GIQ
- Contribuer à l amélioration continue du produit
- Piloter l expertise technique SN3 du produit
- Mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires à la réalisation
Garantir la gestion de configuration des documents techniques du produit et du
patrimoine documentaire technique
Support :
- Participer au support de la solution dès son déploiement, garantir le suivi de la
performance du produit et de ses interfaces en production
- Identifier les problèmes de son périmètre de responsabilité et piloter leur résolution
dans les versions à venir.
Profil professionnel
Recherché

Pratique de la conception et du développement des applications
Pratique de l'exploitation des bases de données (environnement et modèles)
Pratique des outils et démarches de tests
Sens du service client
Rigueur et respect des consignes
Cybersécurité, connaissance outils, gestion de crises...

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99, Cours Gambetta
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante:dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13586.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRO & NUC / GP LP HYDRAULIQUE / 40234504

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Chef De Projet Confirme H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuez à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Vous avez en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

13, rue Archimède
33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13585.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRO & NUC / GP LP HYDRAULIQUE / 40234504

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services
416

GF 15

1 Responsable D'exploitation Applicative Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence SI AGCE SI HYDRO & NUC, vous êtes rattaché au chef de
groupe de la ligne de produit Hydraulique, vous avez en charge les activités suivantes
:
Gestion de la relation client :
-Anticiper, écouter, recueillir et analyser leurs besoins
-Objectiver avec l ensemble des acteurs concernés (UX designers, acteurs de la
filière projet et de l exploitation) la satisfaction des utilisateurs.
-Négocier avec les métiers les interruptions de service récurrentes indispensables à
l hygiène du SI.
Piloter l exploitation :
-Sécuriser les engagements Run de l ensemble des produits de votre responsabilité
et des mises en service réalisées au sein de votre entité
-Garantir l application des processus Run au sein de votre entité
-Vous assurer de la capacité de l exploitant à respecter les niveaux de service
contractualisé
-Challenger les offres de services existantes, proposer des évolutions et vérifier la
cohérence entre les offres et le besoin métier
-Veiller à ce que la sécurisation des mises en production sur le volet exploitation soit
effectuée
-Piloter et coordonner la mise en uvre des chantiers transverses et cyber impactant
votre portefeuille en lien avec le Département des Opérations.
-Piloter les crises transverses de votre périmètre et vous assurer de la disponibilité
des acteurs
-Vous assurer du traitement de l ensemble des incidents
-Piloter une activité du processus conduire le SI
Anticiper l avenir :
-Participer aux projets SI dès l amont, afin de garantir/améliorer l exploitabilité des
solutions, dès la conception.
- Garantir la performance économique des activités Run
Identifier et mettre en oeuvre des leviers de performance
- Contribuer à la stratégie et à la mise en uvre des nouveaux marchés sur votre
périmètre.
Contribuer à la Gestion des Compétences (GPEC) sur le volet exploitation des
activités sur le portefeuille d'applications

Profil professionnel
Recherché

- Maitrise du domaine des Technologies et référentiels SI
- Maîtrise des enjeux et processus métiers
- Facilitateur
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Sens du Client

Compléments
d'information

Permis de conduire B . Des déplacements sont à prévoir
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13 RUE ARCHIMEDE
33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
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suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
soutien

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13583.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP MAINTENANCE / 40233502

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 15

1 Expert Si Confirme H/F

Description de l'emploi

Vous avez en charge les activités suivantes sur plusieurs solutions fournisseur
complexes:
Expertise en conception et exploitation :
- Assurer un rôle de référent technique et/ou fonctionnel en s'appuyant notamment
sur des expertises éditeurs
- Contribuer aux dossiers d'engagements en apportant appui & conseil
- Participer à/piloter la conception des futures solutions
- Informer les utilisateurs des fonctionnalités des produits,
- Préconiser les solutions en fonction des besoins métiers,
- Participer à la réalisation de POC ou MVP
- Apporter appui/conseil au métier
- Animer/contribuer aux groupes utilisateurs
- Concevoir la stratégie d'évolution des solutions et de leur exploitation, à la
construction des process et modèles d exploitation des solutions
- En lien avec les acteurs techniques et fonctionnels, assurer le support
produit/solution et contribuer aux crises
- Contribuer à l'urbanisation des solutions, avec les Architectes d Entreprise du
DTAIC,
- Assurer le rôle de prescripteur sur l'outillage technique et référentiel
Dans le cadre d une expertise éditeur :
- Participer au pilotage du contrat et des relations éditeur ou fournisseur
- Piloter la réalisation des souches et assurer le support/suivi technique
correspondants
- Piloter le backlog des anomalies et évolutions,
communiquer les besoins d évolutions en visibilité de l éditeur
- Participer aux réseaux d utilisateurs des solutions à l'externe de l'entreprise
- Contribuer au pilotage de contrats des solutions sur le périmètre d expertise
concerné,
- Anticiper les fins de marché et piloter leur renouvellement
Assurer la veille technologique
- Participer à la réalisation de la roadmap technique,
- Participer à des réseaux d experts et partager les informations recueillies
- Développer les relations avec les experts externes, les fournisseurs du domaine
-Participer aux forums/salons phare en représentant le groupe

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences dans le domaine des progiciels, du pilotage contractuel
des éditeurs et des métiers de la production : ingénierie, exploitation, maintenance.
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Sens du relationnel et de la collaboration
Capacité d'analyse et de synthèse
Créativité
Leadership
Compléments
d'information

Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA
69003 LYON LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13578.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP MAINTENANCE / 40233502

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 15

1 Product Owner Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence SI Thermique et Nucléaire, vous êtes rattaché au chef de groupe
de la Ligne de Produit Maintenance. Vous avez en charge les activités suivantes:
Cycle de vie des besoins métiers :
o Contribuer à l'élaboration de la feuille de route du produit,
o Définir les fonctionnalités du produit en traduisant les exigences métiers en besoin
SI,
o Ajuster les priorités sur les fonctionnalités à implémenter par rapport à la valeur
stratégique vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs
o Interagir avec les métiers et les utilisateurs et animer des ateliers,
o Décider avec le métier le contenu des livraisons,
o Garantir le fonctionnement des interfaces fonctionnelles,
o Piloter et valider le contenu jusqu à la mise en production comprise ,
o Optimiser la valeur du produit,
o Participer aux cérémonies, dont celles agiles et agiles à l'échelle : PI planning,
itération planning, démo, rétrospectives de train et de l'équipe,
Expérience utilisateurs, en lien avec l UX designer
o S'assurer, avec l UX, de la bonne expérience utilisateur et de la qualité de
services,
o Préparer et accompagner la conduite du changement avec l UX Designer, mesurer
la satisfaction utilisateurs du produit
o Participer au club utilisateurs,
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MCO, en lien avec le Département des Opérations:
o évaluer la criticité des incidents avec le métier,
o enrichir les fiches de questionnements SN1,
o assurer l'expertise fonctionnelle niveau 3 du produit et contribuer aux cellules de
crises concernant son périmètre
Prendre en compte et analyser les retours clients sur son périmètre produit,
Être garant du patrimoine documentaire fonctionnel du produit,
Urbanisme produit, en lien avec les AE du DTAIC:
o conseiller et optimiser l agencement des fonctionnalités du produit,
o alimenter la cartographie des objets métiers et SI avec les Architectes d Entreprise,
o contribuer à la màj du référentiel d urbanisme métier
o Etre le relais du cadre d architecture métier de son entité.
Profil professionnel
Recherché

- Expertise fonctionnelle sur un ensemble de solutions/produits à forte complexité,
interdépendance, criticité/enjeux métier et pluralité fonctionnelle
Maîtrise des outils et techniques liés au cycle de vie du logiciel
Rigueur
Esprit d'analyse et pragmatisme
Capacité d'adaptation dans un contexte technologique fortement évolutif

Compléments
d'information

Permis B
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13572.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP PLANIF NUC E-EXPLOIT / 40233503

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 15

1 Expert Si Confirme H/F

Description de l'emploi

Vous avez en charge les activités suivantes sur plusieurs solutions fournisseur
complexes:
Expertise en conception et exploitation :
- Assurer un rôle de référent technique et/ou fonctionnel en s'appuyant notamment
sur des expertises éditeurs
420

- Contribuer aux dossiers d'engagements en apportant appui & conseil
- Participer à/piloter la conception des futures solutions
- Informer les utilisateurs des fonctionnalités des produits,
- Préconiser les solutions en fonction des besoins métiers,
- Participer à la réalisation de POC ou MVP
- Apporter appui/conseil au métier
- Animer/contribuer aux groupes utilisateurs
- Concevoir la stratégie d'évolution des solutions et de leur exploitation, à la
construction des process et modèles d exploitation des solutions
- En lien avec les acteurs techniques et fonctionnels, assurer le support
produit/solution et contribuer aux crises
- Contribuer à l'urbanisation des solutions, avec les Architectes d Entreprise du
DTAIC,
- Assurer le rôle de prescripteur sur l'outillage technique et référentiel
Dans le cadre d une expertise éditeur :
- Participer au pilotage du contrat et des relations éditeur ou fournisseur
- Piloter la réalisation des souches et assurer le support/suivi technique
correspondants
- Piloter le backlog des anomalies et évolutions,
communiquer les besoins d évolutions en visibilité de l éditeur
- Participer aux réseaux d utilisateurs des solutions à l'externe de l'entreprise
- Contribuer au pilotage de contrats des solutions sur le périmètre d expertise
concerné,
- Anticiper les fins de marché et piloter leur renouvellement
Assurer la veille technologique
- Participer à la réalisation de la roadmap technique,
- Participer à des réseaux d experts et partager les informations recueillies
- Développer les relations avec les experts externes, les fournisseurs du domaine
-Participer aux forums/salons phare en représentant le groupe
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences dans le domaine des progiciels, du pilotage contractuel
des éditeurs et des métiers de la production : ingénierie, exploitation, maintenance.
Sens du relationnel et de la collaboration
Capacité d'analyse et de synthèse
Créativité
Leadership

Compléments
d'information

Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13 RUE ARCHIMEDE
33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022
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Ref 22-13566.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP / EQ RELAT PART PILOT ENGAG TIS / 40231021

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 15

1 Business Partner Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe relations partenariales, en tant que business partner, vous
dépendez hiérarchiquement du directeur délégué TIS. Vous recevez délégation du
Directeur d Unité pour engager les contributions de l'Unité auprès des MOA.
En étroite collaboration avec les différentes entités de l Unité, les acteurs GPP et les
acteurs opérationnels vous êtes en charge, selon le fonctionnement des périmètres
et des MOA, sur le volet SI et/ou Télécom et/ou SIMU, de tout ou partie des activités
suivantes:
- assurer une présence permanente auprès des principaux représentants MOA pour
détecter au plus tôt les enjeux et les besoins métiers les plus structurants,
- rapporter au Directeur Délégué qui décide des orientations stratégiques et au
CODIR qui les instruit,
- vous assurer que les demandes sont instruites et les scénarios négociés et validés
au bon niveau de responsabilité et selon les standards Unité, pour permettre la
maîtrise des termes de nos engagements,
- représenter le Directeur d Unité dans les instances partenariales et garantir que les
engagements pris sont conformes aux conditions de réalisation préalablement
étudiées et négociées,
- assurer leur mise en visibilité au sein de l Unité, en particulier vis-à-vis des agences
opérationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de nos partenaires
Connaissance des systèmes SI et Télécoms des producteurs
Esprit de synthèse et d'analyse
Aptitudes relationnelles
Force de proposition aux regard des enjeux des métiers et de l'unité

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur le territoire de l'UNITEP (France entière) sont à
prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

65 R. de la Perverie 44300 Nantes
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Gardize Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13563.01

Trives Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP / EQ RELAT PART PILOT ENGAG TIS / 40231021

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15

1 Animateur Des Referentiels Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Relation Partenariale et pilotage des engagements, vous êtes
rattaché au directeur délégué TIS.
Garant des référentiels méthodes et outils projet, vous contribuez directement à la
performance des projets en mettant les référentiels méthodes et outils projet à la
disposition de l ensemble de la communauté, en cohérence à la politique de
management de projet groupe et aux décisions prises dans le cadre du SMI de
l Unité.
Vous couvrez l ensemble du cycle de vie et des domaines de la conduite de projet.
Vous avez en charge les activités suivantes:
- Animer, maintenir et communiquer des référentiels projet, portefeuille et programme
auprès de l ensemble de la communauté projet, dans l objectif d harmoniser les
méthodes, d apporter les meilleures pratiques de pilotage, et de gagner en
performance dans les projets, portefeuilles, programmes et lignes de produit.
- Faciliter le déploiement des différentes méthodes directement sur le terrain, au
travers d actions de sensibilisation, communication, mise en uvre opérationnelle,
déclinaison.
- Concevoir, réaliser, déployer des pratiques, services, méthodes et outils projet
pertinents, pragmatiques et cohérents avec le référentiel « Piloter un projet », en
fonction des besoins captés auprès des projets, lignes de produit, portefeuilles,
programmes, en associant l ensemble des parties prenantes.
- Animer une communauté méthode projet, pour faciliter le déploiement et la
communication, et améliorer les référentiels en captant les besoins, les idées et les
propositions d amélioration continue directement auprès des utilisateurs.
- Contribuer à la professionnalisation de la filière management de projet en lien avec
le management et la filière RH, au travers d actions de sensibilisation et coaching.
- Être en soutien méthode et outil de la direction, du management, gestion de
portefeuille de projets et de la relation client partenariale.
Vous pouvez vous voir confier l'animation d'un sous processus.

Profil professionnel
Recherché

Expérience du management projet
Pédagogue
Sens du relationnel et du partage de ses compétences
Rigoureux et méthodique
Capacité d'animation de réseau

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13 rue Archimède 33700 Merignac
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13560.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRO & NUC / GP LP UNIV DONNEE / 40234502

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence SI Hydraulique et Nucléaire, l'emploi assure le management du
Groupe Ligne de Produit UNIVERS DE LA DONNEE. Il est membre de l'équipe de
Direction de l'entité. Dans le cadre des processus métiers et des engagements
contractuels, il :
- anime, pilote et coordonne les activités du Groupe
- élabore et pilote le contrat d'objectifs du Groupe
- décide, dans le cadre des objectifs fixés, de la mise en uvre des solutions
optimales dans le cadre des processus métiers et des engagements contractuels
- apporte appui et conseil au sein de l'équipe de direction de l'entité
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles du périmètre sur
lequel il intervient
- participe à l'amélioration de la qualité des prestations et des missions de l'entité pour
la satisfaction des partenaires métiers
- pilote des missions transverses de l'entité ou à la maille Unité
- porte, en tant que membre de l'équipe de Direction de l'entité, la déclinaison des
domaines de la sécurité et de la prévention des risques
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse

Profil professionnel
Recherché

- compétences managériales avérées et notamment capacités à fédérer des
collectifs, à organiser et transformer l'activité
- Connaissance des métiers de la production et des ingénieries
- Sens du résultat
- Goût pour le travail collaboratif, de l'innovation, esprit d'équipe
- Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire national sont à prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

13 RUE ARCHIMEDE 33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13557.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.FR

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP
EQ RELAT PART PILOT ENGAG SI (40231020)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15

1 Gestionnaire Portefeuille De Projet Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe relations partenariales et pilotage des engagements, vous êtes
rattaché au Directeur Délégué SI.
Votre mission est de capter, consolider, analyser et centraliser les informations des
activités de l unité, pour aider la Direction à prendre des décisions stratégiques et
opérationnelles structurantes, sur tout le cycle de vie des activités (amont, réalisation,
aval).
Sur un portefeuille d'activités complexes à forts enjeux métier, vous avez en charge
les activités suivantes :
-Assurer la vision et le pilotage d ensemble du portefeuille des engagements de
l Unité de votre périmètre avec l ensemble des parties prenantes internes (équipes
projet, PMO, lignes de produits, architectes d entreprise ) avec notamment :
o le suivi de la tenue des engagements des activités
o le partage d une information consolidée à la maille du portefeuille d activités
(avancement, budget, PMT, ...) et le partage du niveau d enjeu de chaque
engagement
o la contribution à la sécurisation des passages des jalons, B, C et D des projets
nationaux,
o le maintien de la cohérence des projets et arbitrage entre les projets à la maille de
son portefeuille
o la contribution la construction du PMT du périmètre et aux re prévisions
budgétaires,
o la validation et/ou arbitrage de la priorisation opérationnelle des projets,
o le suivi de la capacité à faire
-Assister la relation partenariale, organisée par portefeuille de partenaire métier avec
notamment :
o la consolidation des demandes et engagements
o la vérification de l adéquation du budget UNITEP avec la vision du partenaire
o l'analyse et pilotage de la caractérisation des demandes des partenaires métier, en
cohérence avec la stratégie UNITEP
-Concevoir, organiser, animer et restituer les cérémonies de préparation du plan de
production, par portefeuille,
-Assurer ou contribuer au cadrage de projet à fort enjeu pour les partenaires métier
ou transverse à l Unité.
-Animer un sous-processus associé à votre périmètre d activités.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités relationnelles favorisant une coopération étendue et de qualité avec les
différents acteurs métier
- Capacités à représenter l'entité dans des instances décisionnelles engageant
celui-ci,
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- force de proposition et capacité à conduire le changement
- Autonomie
- Capacités de synthèse
Une expérience significative dans le domaine Nucléaire et une bonne connaissance
de l'organisation de la Filière nucléaire et de ses enjeux Métier sont demandées.
Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire national.
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13, rue Archimède 33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire Gardize
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey Trives
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13551.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP / EQ RELAT PART PILOT ENGAG SI / 40231020

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15

1 Animateur Des Referentiels Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Relation Partenariale et pilotage des engagements, vous êtes
rattaché au directeur délégué SI.
Garant des référentiels méthodes et outils projet, vous contribuez directement à la
performance des projets en mettant les référentiels méthodes et outils projet à la
disposition de l ensemble de la communauté, en cohérence à la politique de
management de projet groupe et aux décisions prises dans le cadre du SMI de
l Unité.
Vous couvrez l ensemble du cycle de vie et des domaines de la conduite de projet.
Vous avez en charge les activités suivantes:
- Animer, maintenir et communiquer des référentiels projet, portefeuille et programme
auprès de l ensemble de la communauté projet, dans l objectif d harmoniser les
méthodes, d apporter les meilleures pratiques de pilotage, et de gagner en
performance dans les projets, portefeuilles, programmes et lignes de produit.
- Faciliter le déploiement des différentes méthodes directement sur le terrain, au
travers d actions de sensibilisation, communication, mise en uvre opérationnelle,
déclinaison.
- Concevoir, réaliser, déployer des pratiques, services, méthodes et outils projet
pertinents, pragmatiques et cohérents avec le référentiel « Piloter un projet », en
fonction des besoins captés auprès des projets, lignes de produit, portefeuilles,
programmes, en associant l ensemble des parties prenantes.
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- Animer une communauté méthode projet, pour faciliter le déploiement et la
communication, et améliorer les référentiels en captant les besoins, les idées et les
propositions d amélioration continue directement auprès des utilisateurs.
- Contribuer à la professionnalisation de la filière management de projet en lien avec
le management et la filière RH, au travers d actions de sensibilisation et coaching.
- Être en soutien méthode et outil de la direction, du management, gestion de
portefeuille de projets et de la relation client partenariale.
Vous pouvez vous voir confier l'animation d'un sous processus.
Profil professionnel
Recherché

Expérience du management projet
Pédagogue
Sens du relationnel et du partage de ses compétences
Rigoureux et méthodique
Capacité d'animation de réseau

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13 rue Archimède 33700 Merignac
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13550.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRO & NUC / GP LP UNIV DONNEE / 40234502

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 15

1 Responsable D'exploitation Applicative Confirme H/F

Description de l'emploi

Vous avez en charge les activités suivantes :
Gestion de la relation client :
- Ecouter, recueillir et analyser leurs besoins
- Objectiver avec l ensemble des acteurs concernés (UX designers, acteurs de la
filière projet et de l exploitation) la satisfaction des utilisateurs.
- Négocier avec les métiers les interruptions de service récurrentes indispensables à
l hygiène du SI.
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Piloter l exploitation :
- Sécuriser les engagements Run de l ensemble des produits de votre responsabilité
et des mises en service réalisées au sein de votre entité
- Garantir l application des processus Run au sein de votre entité
- Vous assurer de la capacité de l exploitant à respecter les niveaux de service
contractualisé
Vérifier la cohérence entre les offres et le besoin métier
- Veiller à ce que la sécurisation des mises en production sur le volet exploitation soit
effectuée
- Piloter et coordonner la mise en uvre des chantiers transverses et cyber impactant
votre portefeuille en lien avec le Département des Opérations.
- Piloter les crises transverses de votre périmètre et vous assurer de la disponibilité
des acteurs
Vous assurer du traitement de l ensemble des incidents
Piloter une activité du processus conduire le SI
Anticiper l avenir :
- Participer aux projets SI dès l amont, afin de garantir/améliorer l exploitabilité des
solutions, dès la conception.
- Garantir la performance économique des activités Run
Identifier et mettre en oeuvre des leviers de performance
- Contribuer à la stratégie et à la mise en uvre des nouveaux marchés sur votre
périmètre.
Profil professionnel
Recherché

- Maitrise du domaine des Technologies et référentiels SI
- Maîtrise des enjeux et processus métiers
- Facilitateur
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Sens du Client

Compléments
d'information

Permis de conduire B . Des déplacements sont à prévoir
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13544.01
EDF

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
428

DEPARTEMENT DES OPERATIONS
DEPT DES OPERATIONS EM (40238501)
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 15

1 Responsable Exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Opérations et rattaché au responsable du Département,
vous êtes responsable de l exploitation nationale TIS ou SI sur un périmètre
d'activités transverses.
En interaction forte avec les différentes parties prenantes de la Filière Exploitation
et/ou de la filière Projets, vous pouvez être aussi en relation avec le Département
Technologie AvenIr et Cybersécurité, notamment lors du démarrage de nouveaux
services d exploitation ou dans le cadre de la cybersécurité.
Vous avez en charge les activités suivantes :
- Participer à l animation de l'ensemble de la filière exploitation TIS ou SI
- Piloter les revues de suivi des engagements et de la production des services
réalisées avec les Responsables de la Production des Services ou les Responsables
d Exploitation Applicative des Agences sur un périmètre limité.
- Piloter les revues de portefeuilles de services.
- Contribuer à la feuille de route de l exploitation dont l industrialisation à la maille de
l Unité.
- Représenter la Filière Exploitation au sein des Instances Projets sur un périmètre
limité
- Représenter l exploitation SI et TIS auprès de nos partenaires et MOA sur un
périmètre limité
- Garantir la maîtrise des opérations et des évolutions réalisées par les groupes
Exploitation du Département des Opérations
- Être le lien privilégié des RPS et REA concernant les activités opérationnelles du
périmètre du Département des Opérations.
- Piloter des crises

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine des Systèmes d Information et/ou des
Télécommunications d'Exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Facilitateur
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Expérience dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance
- Une expérience d'animation d'équipe serait appréciée

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé. Des déplacements sur le territoire des agences et au
niveau national sont à prévoir.
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

R Becquerel
10400 NOGENT sur SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : Audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13543.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPARTEMENT DES OPERATIONS
DEPT DES OPERATIONS EM (40238501)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 15

1 Responsable Exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Opérations et rattaché au responsable du Département,
vous êtes responsable de l exploitation nationale TIS ou SI sur un périmètre
d'activités transverses.
En interaction forte avec les différentes parties prenantes de la Filière Exploitation
et/ou de la filière Projets, vous pouvez être aussi en relation avec le Département
Technologie AvenIr et Cybersécurité, notamment lors du démarrage de nouveaux
services d exploitation ou dans le cadre de la cybersécurité.
Vous avez en charge les activités suivantes :
- Participer à l animation de l'ensemble de la filière exploitation TIS ou SI
- Piloter les revues de suivi des engagements et de la production des services
réalisées avec les Responsables de la Production des Services ou les Responsables
d Exploitation Applicative des Agences sur un périmètre limité.
- Piloter les revues de portefeuilles de services.
- Contribuer à la feuille de route de l exploitation dont l industrialisation à la maille de
l Unité.
- Représenter la Filière Exploitation au sein des Instances Projets sur un périmètre
limité
- Représenter l exploitation SI et TIS auprès de nos partenaires et MOA sur un
périmètre limité
- Garantir la maîtrise des opérations et des évolutions réalisées par les groupes
Exploitation du Département des Opérations
- Être le lien privilégié des RPS et REA concernant les activités opérationnelles du
périmètre du Département des Opérations.
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- Piloter des crises
Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine des Systèmes d Information et/ou des
Télécommunications d'Exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Facilitateur
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Expérience dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance
- Une expérience d'animation d'équipe serait appréciée

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé. Des déplacements sur le territoire des agences et au
niveau national sont à prévoir.
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13521.01

Audrey TRIVES
Téléphone : Audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRO & NUC / GP LP 234D SMART / 40234503

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence SI Hydraulique et Nucléaire, l'emploi assure le management du
Groupe Ligne de Produit 234D SMART. Il est membre de l'équipe de Direction de
l'entité. Dans le cadre des processus métiers et des engagements contractuels, il :
- anime, pilote et coordonne les activités du Groupe
- élabore et pilote le contrat d'objectifs du Groupe
- décide, dans le cadre des objectifs fixés, de la mise en uvre des solutions
optimales dans le cadre des processus métiers et des engagements contractuels
- apporte appui et conseil au sein de l'équipe de direction de l'entité
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles du périmètre sur
lequel il intervient
- participe à l'amélioration de la qualité des prestations et des missions de l'entité pour
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la satisfaction des partenaires métiers
- pilote des missions transverses de l'entité ou à la maille Unité
- porte, en tant que membre de l'équipe de Direction de l'entité, la déclinaison des
domaines de la sécurité et de la prévention des risques
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse
Profil professionnel
Recherché

- compétences managériales avérées et notamment capacités à fédérer des
collectifs, à organiser et transformer l'activité
- Connaissance des métiers de la production et des ingénieries
- Sens du résultat
- Goût pour le travail collaboratif, de l'innovation, esprit d'équipe
- Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire national sont à prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13519.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.FR

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRO & NUC / AGCE SI HYDRO & NUC EM / 40234501

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef D'agence Adjoint H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence SI Hydraulique et Nucléaire, l'emploi est rattaché
hiérarchiquement au Chef d'Agence.
Dans le cadre des engagements contractuels avec les Divisions et Unités partenaires
et du contrat de gestion négocié avec la Direction de l'Unité, l'emploi :
- appuie et conseille le Chef d'Agence dans le pilotage managérial, budgétaire et
stratégique de l'Agence,
- supplée le Chef d'Agence pour certains domaines d'activités en son absence,
- pilote l'activité technique de l'Agence,
- coordonne les activités des différents groupes de l'Agence afin d'assurer une
cohérence d'ensemble,
- contribue à l'élaboration du contrat de gestion de l'Agence, du plan de contrôle
interne dont il pilote la mise en uvre,
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles,
- représente l'Agence en tant que de besoin dans les instances nationales,
- participe à l'organisation et à l'animation de la relation partenariale de l'Agence,
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- pilote, le cas échéant, des missions pour l'Agence,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser le fonctionnement
transverse
Profil professionnel
Recherché

- Compétences managériales
- Méthode et rigueur
- Force de proposition,
- Sens de la relation partenariale

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire national sont à prévoir.
Emploi suceptible d'intégrer le tour d'astreinte de soutien.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone :
Mail : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13502.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / DEPT DES OPERATIONS EM / 40238501

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 15

1 Responsable Exploitation Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Opérations et rattaché au responsable du Département,
vous êtes responsable de l exploitation nationale TIS ou SI sur un périmètre
d'activités transverses, .
En interaction forte avec les différentes parties prenantes de la Filière Exploitation
et/ou de la filière Projets, vous pouvez être aussi en relation avec le Département
Technologie AvenIr et Cybersécurité, notamment lors du démarrage de nouveaux
services d exploitation ou dans le cadre de la cybersécurité.
Vous avez en charge les activités suivantes :
- Participer à l animation de l'ensemble de la filière exploitation TIS ou SI
- Piloter les revues de suivi des engagements et de la production des services
réalisées avec les Responsables de la Production des Services ou les Responsables
d Exploitation Applicative des Agences.
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- Piloter les revues de portefeuilles de services.
- Piloter la feuille de route de l exploitation dont l industrialisation à la maille de
l Unité.
- Représenter la Filière Exploitation au sein des Instances Projets
- Représenter l exploitation SI et TIS auprès de nos partenaires et MOA
- Garantir la maîtrise des opérations et des évolutions réalisées par les groupes
Exploitation du Département des Opérations
- Être le lien privilégié des RPS et REA concernant les activités opérationnelles du
périmètre du Département des Opérations.
- Piloter des crises
Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine des Systèmes d Information et/ou des
Télécommunications d'Exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Facilitateur
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Expérience dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance
- Expérience dans l'animation d'équipe

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé. Des déplacements sur le territoire des agences et au
niveau national sont à prévoir.
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

106 BD VIVIER MERLE
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13491.01
EDF

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
SALLE CDE SYST INFO INDUST (04062)
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Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CIAMACA Julien

Ref 22-13483.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
SALLE CDE SYST INFO INDUST (04062)

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 15

1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d un des services de l organisation. Il est en
appui à l organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr
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CIAMACA Julien

Ref 22-13237.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (403406)
Pôle GC-Déconstruction

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 15

1 Chef De Pole B H/F

Description de l'emploi

Vous êtes intégré au sein du Département d Appui aux Parcs (DAP). Le département
DAP est en charge de toutes des activités d ingéniérie que CIST-INGEUM peut offrir
pour une unité de production en exploitation (développement de projet, suivi de
réalisation et de mise en service, appui à l exploitation et à la maintenance,e
monitoring, déconstrution). Le département est composé d environ 150 personnes et
est organisé en 9 groupes de compétences.
Le chef du pôle Génie-civil- Déconstruction est membre de l équipe de management
du département DAP, et assure le management hiérarchique de son équipe, afin de
garantir la production de prestations d ingénierie de qualité, dans le respect des
volumes d heures et des délais, au service des projets
Le MPL du pôle Génie-civil- Déconstruction assure notamment les tâches suivantes :
- Exerce son leadership sécurité avec l ensemble des acteurs impliqués, sur les
chantiers du Départements pour atteindre l objectif de zéro accident ;
- Décline, en explicitant le sens, les politiques et projets de l Unité ainsi que les
enjeux du Département, auprès des salariés de son équipe ;
- organise les compétences et la montée en compétence au sein de son groupe ;
- Planifie la GPEC en collaboration avec les autres managers de Génie-Civil de
l Unité ;
- évalue les salariés en EAP, élaboration des besoins en formation et construction
des parcours professionnels ;
- alloue les ressources de son équipe aux différents projets et à la capitalisation du
référentiel ;
- organise la production au sein du groupe et la vérification technique au sein du
groupe ;
- garantit la conformité réglementaire aux règles de conception de son domaine
technique, en s appuyant sur les expertises présentes dans l Unité ;
- Contribue aux activités transverses de l Unité au travers de mission qui lui sont
confiés.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur grande école avec expérience dans le domaine de l ingénierie (métier GC),
des centrales thermiques (filière, gaz, fioul ,charbon) et avec une expérience dans le
management.

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.
Cette publication est associée à la description d emploi M3E de MPL en plage B
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Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Nathalie GROSSET
Téléphone : 01 43 69 15 66
Fax : 06 66 67 61 87
Mail : nathalie-n.grosset@edf.fr

Ref 22-13434.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE ET ASSISTANCE

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15

1 Consultant Accompagnement Du Changement H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Golfech est guidé par les orientations que la Division Production
Nucléaire met en uvre au travers de START 2025 et celles de notre nouveau projet
de site Let's Go !
A ce titre, l'emploi est intégré à l'équipe SMI et a un rôle d'appui et de facilitateur au
chef de mission POP. Sa mission principale est l'accompagnement du changement et
le pilotage de la Transformation (en appui et facilitateur ) des différents collectifs
managériaux ou projets de l unité.
En collaboration avec le Pilote de Macro-Processus 1 Piloter,l'objectif est
d accompagner le site et plus particulièrement la ligne managériale dans ses projets
de transformation, dans le cadre du déploiement de Let's GO !
La mission s inscrit donc pleinement dans le Projet Managérial de l unité qui
constitue un des chantiers majeurs du futur projet de site, que vous contribuez par
votre action à porter et à déployer.
Vous animerez les processus élémentaires AC et leadership.
A ce titre :
vous collaborez avec le Pilote Opérationnel Leadership dans le développement
individuel et collectif des membres de la communauté des leaders du CNPE et la
mise en uvre des pratiques managériales qui concourent à la responsabilisation et à
l engagement de nos salariés;
vous intervenez en facilitation et accompagnement des changements opérationnels,
organisationnels et culturels qui impactent l unité ;
En complément:
vous entretenez des échanges réguliers avec vos homologues
vous participez régulièrement aux réunions de maillage organisées par la DPN sur
votre périmètre et contribuez aux groupes de travail nationaux.
vous portez une attention particulière, au travers de l animation des réseaux et des
instances managériales, à la valorisation des benchmarks et démarches d ouverture
des acteurs du CNPE et favorisez par votre action la capitalisation et le partage des
bonnes pratiques observées.
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Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne connaissance de l'organisation et des enjeux de la DPN.
Vous êtes autonome, rigoureux fiable avec des capacités leadership, d'écoute et
conduite du changement.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate.
Le taux de services civils est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Marie Pierre THAMIE - DIRECTEUR DE CABINET
Téléphone : 05 63 29 39 36

Ref 22-13424.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
STRUCTURE PALIER
PALIER ETAT MAJOR

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 15

1 Chef De Structure Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et règles fixées par la Division du Parc Nucléaire du
Manuel Qualité de l'Unité, du Plan d'Orientation et du contrat de gestion du service,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi, en appui du Chef de
Service, supervise, anime, coordonne, et contrôle l'ensemble des activités du service
afin d'en garantir des performances optimales, contributives aux enjeux du site.
Le taux de service actif est de 15% sans astreinte et de 35% avec astreinte.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE du TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
Immédiate

Stéphane BELLON
Téléphone : 04 75 50 12 57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04 75 50 12 43

Ref 22-13413.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840301 POLE PREPARATION CONSTRUCTION

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef De Lot Infrastructure De Site H/F

Description de l'emploi

En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d un projet majeur pour l avenir énergétique de la France et de la filière
nucléaire Française : un programme de construction de 3 paires de réacteurs sur le
territoire français. L EPR2 en quelques mots, c est :
* Une version optimisée et industrialisée de l EPR proposée par EDF pour garantir
l indépendance énergétique de la France et l approvisionnement électrique de notre
pays, s intégrer dans le mix énergétique de demain et atteindre nos objectifs de
neutralité carbone en 2050

Profil professionnel
Recherché

Rejoindre le projet EPR2, c est ainsi l opportunité de contribuer à un programme
d envergure industrielle, technique et humaine ! En tant que Chef de lot Infrastructure
de site, vous rejoindrez le site du 1er chantier EPR2, à PENLY, dont l ouverture est
prévue en 2023, pour la construction de la première paire d EPR2. Vous serez
rattaché dans un premier temps à la Direction des Opérations et vous rapporterez
directement au Directeur des Opérations. Vos missions principales seront : Le chef de
lot Infrastructure de site est en charge de la réalisation du programme de l ensemble
des infrastructures (incluant les servitudes, VRD, alimentation électriques et systèmes
d informations), et des bâtiments de chantiers fournis par EDF ainsi que les
bâtiments tertiaires liés à l exploitation sur le site EPR2 PENLY 3 et 4. Le scope est
porté par les n uds NCS et NBS (hors HBO). Le Chef de lot est responsable de la
réalisation des ouvrages de son périmètre. Il s assure que le produit est réalisé en
accord avec toutes les exigences de planning, cout, qualité et est garant de
l exécution de ces réalisations en toute sécurité pour les salariés et les titulaires des
marchés. A ce titre le Chef de lot et son équipe assure le management des études de
détail et d exécution, pilotage du planning de réalisation confié par la Direction des
opérations, le suivi des contrats et des approvisionnements, le pilotage des activités
de la construction et de sa recevabilité sur le site. Le Chef de lot travaille en étroite
collaboration avec le responsable du Plan d installation de chantier (PIC) et la
logistique de site garant du Plan d occupation des Sols). Vous animez l équipe de
projet liée au lot Infrastructure de site et votre équipe travaille avec les entités DIG,
UNITEP, DSIT, ALN, EDVANCE ET CNEPE ainsi qu une ingénierie dédiée
externalisée (contrat PY7101)

Lieu de travail

CHANTIER DE PENLY PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

ERIC PANETIER

Ref 22-13408.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 15

1 Adjoint Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Plan Moyen Terme et du Contrat Annuel de Performance de l'Unité,
des Règles Générales d Exploitation, de sécurité et de sûreté des installations, sous
la responsabilité du Chef de Service, l adjoint au Chef de Service assiste le MDL
dans le domaine du management du Service afin de :
-Garantir en l'absence du Chef de Service, la gestion courante des activités afin
d'assurer la continuité du fonctionnement ainsi que l'accomplissement des missions
du Service. A ce titre, il assure pilotage de dossiers ou de processus organisationnels
pour le compte du service.
-Participer à l élaboration des stratégies du service et garantir le suivi et l'assistance
hiérarchique pour la bonne mise en uvre du Projet de Service et du Contrat de
Gestion service associés ainsi que le pilotage de l'ensemble des activités du service,
dans les aspects relatifs à l'organisation, aux Ressources Humaines et au Budget, en
coordonnant leur mise en uvre dans les différentes Sections,
-Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour s'assurer du respect des
performances attendues du Service, en effectuant des contrôles internes et en
précisant aux équipes du service, les réajustements nécessaires. Il est en appui des
Chefs de sections dans la réussite des objectifs qui leurs sont assignés. Il détecte les
dérives, propose des actions d amélioration et porte les exigences.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience en maintenance Nucléaire
Capacité d'aide au management (écoute, dialogue, coaching), rigueur, méthode.
Pilotage en autonomie de dossiers divers et qualité rédactionnelle et de synthèse.
Capacités managériales d'animation et de reporting.
Rigoureux et organisé avec de fortes capacités relationnelles (écoute, dialogue,
autorité, pédagogie).

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de service actif avec astreinte : 35 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.39.43
Fax : 07.63.11.20.84

22 juil. 2022

Date de première publication : 8 juin 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022

Ref 22-11547.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En qualité de chef d'agence du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA
qui couvre la DR Auvergne , Alpes et Sillon Rhodanien qui assure l'ingénierie des
postes sources sur ces 3 régions, vous managez, animez, coordonnez et contrôlez
les activités de l'Agence BRIPS qui assure la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation des
Postes Sources afin de concevoir et de réaliser l'ouvrage en respectant : les règles
administratives et juridiques en vigueur, les directives techniques des postes sources,
dans les délais négociés avec la MOA PS avec le niveau de qualité technique et
environnementale attendu et accepté à l'externe.
A ce titre, vous assurez le management de l'agence, le développement des
compétences et vous pilotez vos activités en lien direct avec le PIH.
Vous êtes garant de la maîtrise des moyens financiers (risques financiers,
environnementaux, juridiques), du pilotage des points de sortie CAPEX, et de la
réalisation des éléments de reporting régulier vers la DR support, la MOA et les
territoires en lien avec les AIS .
Vous assurez le pilotage des indicateurs, et vous êtes garants de la qualité des
données patrimoniales et du contrôle réglementaire de l'immobilisation comptable des
ouvrages, et pilotage du plan d'actions issus des différents Plans de Contrôles
Internes dans les cadres des projets que vous menez en lien direct avec la MOA PS.
Vous participez également à l'élaboration de la stratégie achat.
Vous aurez également une relation transverse avec RTE, afin d'apporter des
solutions aux problèmes rencontrés lors de la construction ou l'aménagement des
postes sources, portage des projets auprès des co-exploitants (RTE, Hydraulique,
SNCF, ..), appui au concertant lors de la amont et concertation auprès des acteurs
externes (préfecture, élus, DREAL, communautés de commune, association,..)

Profil professionnel
Recherché

Il vous est aussi demandé un sens aigu dans la prévention et une exemplarité en ce
domaine.
L'ensemble du personnel est composé de jeunes professionnels. A ce titre, vous
devez les accompagner dans le domaine formateur et gérer les échanges
intergénérationnels
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
régulièrement sur l'ensemble du territoire du BRIPS.
Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
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Une Expérience du domaine Postes Sources et de la gestion d'affaires fortement
souhaitée, ainsi qu'une expérience avérée du management ainsi que des
connaissances des outils informatiques, procédures d'achats et marché travaux
seraient appréciés.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2022-55411

Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

QUIVIGER CAROLE 06.63.08.04.59
Téléphone :
Mail : carole.quiviger@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DESCRIPTIF DE POSTE
- Report date de forclusion

Ref 22-13406.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE

Position B

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 15

1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des directives et instructions des Moyens Centraux liées aux domaines
de la Maintenance, du manuel Qualité du CNPE, des Règles Générales
d Exploitation, et de la politique de management du site, l'emploi assure le
management du Service Maintenance Machines Tournante Electricité. Il garantit la
réalisation des actions décrites dans les processus et affectées au service en veillant
à la cohérence d ensemble dans la prise en compte des enjeux du CNPE : sûreté,
sécurité-radioprotection, production, environnement, management des ressources
humaines et financières.
Par ses activités et sa participation à divers comités de pilotage par les processus, il
contribue à la prise de décision de la Direction du site, à la disponibilité des tranches,
à l'amélioration du niveau de sûreté et à la maîtrise et réduction des coûts.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de service actif avec astreinte : 35 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Service Essais Chimie Environnement Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Catherine RICHE
Téléphone : 06.99.72.10.63

Ref 22-13241.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (403406)
Pôle GC-Déconstruction

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15

1 Chef De Pole B H/F

Description de l'emploi

Vous êtes intégré au sein du Département d Appui aux Parcs (DAP). Le département
DAP est en charge de toutes des activités d ingéniérie que CIST-INGEUM peut offrir
pour une unité de production en exploitation (développement de projet, suivi de
réalisation et de mise en service, appui à l exploitation et à la maintenance,e
monitoring, déconstrution). Le département est composé d environ 150 personnes et
est organisé en 9 groupes de compétences.
Le chef du pôle Génie-civil- Déconstruction est membre de l équipe de management
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du département DAP, et assure le management hiérarchique de son équipe, afin de
garantir la production de prestations d ingénierie de qualité, dans le respect des
volumes d heures et des délais, au service des projets
Le MPL du pôle Génie-civil- Déconstruction assure notamment les tâches suivantes :
- Exerce son leadership sécurité avec l ensemble des acteurs impliqués, sur les
chantiers du Départements pour atteindre l objectif de zéro accident ;
- Décline, en explicitant le sens, les politiques et projets de l Unité ainsi que les
enjeux du Département, auprès des salariés de son équipe ;
- organise les compétences et la montée en compétence au sein de son groupe ;
- Planifie la GPEC en collaboration avec les autres managers de Génie-Civil de
l Unité ;
- évalue les salariés en EAP, élaboration des besoins en formation et construction
des parcours professionnels ;
- alloue les ressources de son équipe aux différents projets et à la capitalisation du
référentiel ;
- organise la production au sein du groupe et la vérification technique au sein du
groupe ;
- garantit la conformité réglementaire aux règles de conception de son domaine
technique, en s appuyant sur les expertises présentes dans l Unité ;
- Contribue aux activités transverses de l Unité au travers de mission qui lui sont
confiés.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur grande école avec expérience dans le domaine de l ingénierie (métier GC),
des centrales thermiques (filière, gaz, fioul ,charbon) et avec une expérience dans le
management.

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.
Cette publication est associée à la description d emploi M3E de MPL en plage B

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Nathalie GROSSET
Téléphone : 01 43 69 15 66
Fax : 06 66 67 61 87
Mail : nathalie-n.grosset@edf.fr

Ref 22-13387.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN INDE JNPP
30524340

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingénieur De Projet H/F
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Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Responsabilités confiées à l ingénieur de projet
L emploi est rattaché au Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE et
dépend hiérarchiquement du Chef de Projet JNPP du CNEPE.
L emploi de Pilote de Bâtiment au sein du projet JNPP conduit à piloter et intégrer
l ensemble des activités associées au bâtiment HP (Station de pompage) :
- Piloter le design de son bâtiment et la production des livrables associés, dans le
respect du planning et des objectifs de coûts du projet
- Coordonner les activités des ingénieurs mécaniques, génie-civilistes, installation,
systèmes, pilotes de contrats, qui interviennent sur son bâtiment
- Porter la relation client sur son bâtiment,
- Construire le PMT et le Task Order à l échelle de son bâtiment
- Assurer la cohérence technique globale du design de son bâtiment notamment sur
les interfaces ;
- Piloter les risques et opportunités afférents au design du bâtiment

Profil professionnel
Recherché

Profil, compétences recherchées :
- Ingénieur de formation plutôt généraliste (Méca, GC, fonctionnement ou élec)
- Compétences validées par plusieurs expériences en ingénierie de conception (GC,
installation, fonctionnement),
- Aptitudes au pilotage de projet et à la coordination multi-métiers.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Emmanuel DERSIN
Téléphone : Mob : 06.98.59.39.63

Ref 22-13341.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
EPR NM - EPR2
30524306

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingénieur De Projet H/F
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Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Responsabilités confiées
Vous faites partie de l équipe EPR2 du Département Projet Nouveau Nucléaire et
êtes rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle « Préparation de la
Construction » du lot CI/BOP du Projet.
Votre mission s inscrit dans les activités du pôle "Préparation de la Construction" du
lot CI-BOP, en lien avec la Direction de Projet, et consiste en particulier à piloter la
coordination des activités sur le planning de construction.
Vous avez une solide expérience des activités sur site nucléaire.
Les compétences recherchées portent sur la capacité d'organisation et de pilotage
d activités fortement interfacées, de dossiers techniques complexes, des capacités à
hiérarchiser les actions à mener par les risques et le planning, des capacités de
synthèse et de reporting, des capacités à échanger avec le client.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Emmanuel DERSIN
Téléphone : Mob : 06.98.59.39.63

Ref 22-13339.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les enjeux pour la Direction Régionale et son territoire imposent au poste: exigence,
disponibilité, performance et rigueur.Pour cet emploi, vous faites preuve d'une bonne
hauteur de vue, vous permettant d'appréhender les enjeux stratégiques et
opérationnels de la DR et d'accompagner l'Etat-Major du SRI pour engager ou
amplifier les transformations nécessaires à l'atteinte des ambitions du PIH.Vous avez
la culture de la performance.Vous disposez de réelles capacités managériales, d'une
large autonomie et d'une importante disponibilité ainsi que des qualités relationnelles
certaines vous permettant de dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes.Votre
connaissance et votre pratique des domaines Métier sont avérées (planification des
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réseaux, fonction MOA, justification technico-économique, une connaissance du
domaine exploitation est un plus...).Le poste, est basé à Noisy-le-Grand.
Déplacements à prévoir sur l'ensemble du territoire.
Profil professionnel
Recherché

Les enjeux pour la Direction Régionale et son territoire imposent au poste: exigence,
disponibilité, performance et rigueur.Pour cet emploi, vous faites preuve d'une bonne
hauteur de vue, vous permettant d'appréhender les enjeux stratégiques et
opérationnels de la DR et d'accompagner l'Etat-Major du SRI pour engager ou
amplifier les transformations nécessaires à l'atteinte des ambitions du PIH.Vous avez
la culture de la performance.Vous disposez de réelles capacités managériales, d'une
large autonomie et d'une importante disponibilité ainsi que des qualités relationnelles
certaines vous permettant de dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes.Votre
connaissance et votre pratique des domaines Métier sont avérées (planification des
réseaux, fonction MOA, justification technico-économique, une connaissance du
domaine exploitation est un plus...).Le poste, est basé à Noisy-le-Grand.
Déplacements à prévoir sur l'ensemble du territoire.

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: 2022-56688

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

Permanence
de direction

CIPOLIN RAPHAEL
Téléphone : 07 64 46 37 26
Mail : raphael.cipolin@enedis.fr

Ref 22-13337.01
EDF

30 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN - Projet EPR2 - 30524306
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Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Pilote De Contrat H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Responsabilités confiées
Vous faites partie de l équipe EPR2 du Département Projet Nouveau Nucléaire et
êtes rattaché hiérarchiquement à l architecte du n ud NTI (Salle des Machines).
Votre mission principale consiste à contribuer à la maitrise des activités réalisées par
les Titulaires des contrats d équipements du poste d eau dont vous avez la charge.
Vous assurerez avec autonomie les activités qui vous seront confiées en tant que
Pilote contrat et contribuerez aux principales missions associées :
- Coordonner les échanges entre le titulaire et la contribution des différents acteurs
EDF,
- Piloter le suivi de la production du contrat, selon le planning défini,
- Suivre le coût à terminaison du contrat,
- Piloter les risques, et proposer des actions de mitigation le cas échéant.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience de l ingénierie dans le domaine salle des machines, et
une bonne connaissance du pilotage de contrats et des relations avec les
fournisseurs.
Vous êtes prêts à innover pour trouver le fonctionnement le plus efficace avec nos
fournisseurs en entreprise étendue.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DERSIN EMMANUEL
Téléphone : 02 18 24 62 63

Ref 22-10857.02
G R T Gaz

22 juil. 2022

Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 1 juil. 2022
G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ (DSG)
POLE GESTION ENERGIE
DEPARTEMENT ACHATS ENERGIE, BGC, ANALYSES ET CONTRATS
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Position B

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 15.16.17

1 Ingenieur.e Gestion De L'energie Referent.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction Système Gaz est responsable de la production de l'offre aux clients de GRTgaz. A
ce titre, elle dispose d'un outil : le système gaz, constitué par les capacités de transport du
réseau de GRTgaz et par les sources de flexibilité permettant d'assurer l'équilibre entre les
entrées et les sorties du réseau.
Le Pôle Gestion de l'Energie de la Direction Système Gaz a pour rôle d'offrir aux clients de
GRTgaz le service attendu en matière d'allocation des quantités de gaz transportées et de
garantir le bilan énergie de GRTgaz. Le Pôle Gestion de l'Energie est composé d'une
quarantaine de personnes.
Au sein du Pôle Gestion de l'Energie, le département ABAC (Achats d'Energie, Bilan Gaz
Comptable, Analyses transverses, Contrats) gère plus particulièrement les activités suivantes :
+ Gérer l'énergie nécessaire au fonctionnement du système gaz (gaz, électricité, quotas de
CO2...).

+ Mettre à disposition du système gaz les outils externes nécessaires à son fonctionnement et
reposant sur du gaz (achats-ventes d'équilibrage, flexibilité, stockage pour marge
opérationnelle, OBA, swaps ).

+ Assurer le bilan gaz global du système gaz.

Votre mission principale est d'acheter au meilleur prix pour GRTgaz :

+ l'électricité motrice (électrons, transport, distribution) et les mécanismes associés (ARENH,
TURPE, contrats CART et CARD...);

+ le gaz consommé par GRTgaz pour ses besoins propres (énergie motrice gaz, écart de bilan
technique, gaz torché) en gré à gré et sur les marchés;

+ les quotas de CO2 permettant de couvrir les besoins au titre de la réglementation;

+ les certificats d'économie d'énergie et les garanties d'origine gaz.

Vous élaborez dans ce cadre les différentes stratégies d'achat en lien avec les Directions
concernées.
Vous effectuez une veille sur les marchés de l'énergie, la réglementation (en lien avec la
Direction Juridique) et les meilleures pratiques d'achats sur ces différents marchés.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau BAC+5, vous êtes très à l'aise avec les chiffres et les
mécanismes des marchés de l'énergie.

Vous avez des qualités relationnelles et appréciez le travail en équipe.

Vous aimez travailler sur des dossiers à forts enjeux et forte visibilité.
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Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

Immeuble BORA 6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4585&idOrigine=2516&LCID=1036

DEVAUX Willy
Téléphone : Resp Département
Mail : willy.devaux@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée développement RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

5 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-13303.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
DIRECTION GESTION DES ACTIFS
EQUIPE DEVELOPPEMENT

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur 3 H/F

Description de l'emploi

Chef de projet développement, l'emploi est rattaché à la Direction Gestion des Actifs
de l'Unité Petite Hydro.
Le titulaire de l'emploi contribue au développement de la petite hydraulique :
acquisitions, projets neufs, parc existant.
En fonction des projets, et de leur avancement, il assure le pilotage ou contribue à
ces projets, en appui au chef de projet.
A l amont, il prépare les réponses aux Appels d Offres, en propre ou en appui des
autres développeurs.
Les missions liées à cet emploi sont susceptibles d évoluer. En particulier, le titulaire
de l emploi peut contribuer ou assurer le pilotage de projets dans le domaine plus
large de la Gestion d Actifs : renouvellement d autorisation, de Titres en
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Concurrence, de Dossiers de Fin de Concession, Rapports Annuels d Exploitation de
Concession, etc.
Profil professionnel
Recherché

Compétence de chef de projet
Travail en équipe (3 autres développeurs petite hydro) et en réseau
Connaissance de la production hydraulique, de l économie hydraulique, expérience
dans la gestion contractuelle appréciée,
Très bon relationnel, pédagogie, capacité de négociation, parfois dans un contexte
difficile, en interne groupe EDF (DOAAT, Commerce, Dir Juridique, Dir Financière,
etc.), comme à l externe (banques, vendeurs de centrales, communes,
administration, etc.).
Dynamisme, curiosité pour les nouveaux sujets et capacité d innovation

Compléments
d'information

Des déplacements en régions sont à prévoir.
En cas de mobilité géographique : versement de l article 30 (2 mois de salaire brut,
le changement de résidence principale est obligatoire) et d'un CMM.
Possibilité de mettre en place le dispositif « mon job en proximité ».

Lieu de travail

120 boulevard Vivier Merle 69000 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Nathalie SZYLOWICZ - Directrice DGA
Téléphone :
Mail : nathalie.szylowicz@edf.fr

Ref 22-13324.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Accompagnement à la Professionnalisation et à l'Innovation (438570031)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 15.16.17

1 Chef De Service Délégué H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de l ambition, de l organisation, et du contrat de gestion de l UFPI, le
Chef de service délégué assure, dans un souci de sécurité et de performance, un
appui opérationnel au Chef de service dans la fonction de pilotage global de l entité.
Il exerce l'ensemble de sa mission en liaison avec des acteurs internes et externes à
l'UFPI et sous la responsabilité hiérarchique du Chef de service.
L'emploi réalise essentiellement les activités clés ci-dessous :
- contribuer au management de la prévention des risques au sein du service,
- contribuer à la GPEC (Gestion prévisionnelle de l emploi et des compétences) du
service en appui au Chef de service,
- piloter les activités opérationnelles des salariés dont il a la responsabilité,
- piloter les actions transverses qui lui sont confiées pour le compte de l UFPI,
- contribuer au pilotage des engagements du service.
- pilotage de projets transverses à l Unité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des différentes compétences mises en oeuvre par les salariés de la
DPNT et des problématiques de formation.
Capacité à préserver une relation constructive avec différentes parties prenantes
(internes ou externes).
Expérience de management.
Connaissances permettant d appréhender la digitalisation des outils pédagogiques.
Esprit de synthèse et capacité à piloter plusieurs dossiers en parallèle.

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

BUCCAFURRI Emanuela
Téléphone : 07.88.36.71.76

Ref 22-13636.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
GPE ACHAT INGE SUD MARSEILLE 1

Position B

SUPPORT
Achats

GF 16

1 Acheteur Référent Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
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transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il accompagne les acheteurs comme appui de proximité sur les achats sensibles et
courants. Il contrôle et valide des dossiers d achats. Il gère l avancée des dossiers
d achats de son portefeuille.
Il est une interface importante pour les clients, les RFS et les RCA et veille à la
déclinaison des plans d actions stratégiques de son périmètre
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il peut intervenir en appui du management sur des activités transverses telles que la
formation, les connaissances et savoir-faire achat auprès des clients, l ancrage
territorial
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- leadership
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

PARIS Jean-Hugue
Téléphone : 06 59 31 77 82
Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

Ref 22-13624.01
EDF

18 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP
EQ RELAT PART PILOT ENGAG TIS (40231021)
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Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 16

1 Gestionnaire Portefeuille De Projet Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe relations partenariales et pilotage des engagements, vous êtes
rattaché au Directeur Délégué TIS.
Votre mission est de capter, consolider, analyser et centraliser les informations des
activités de l unité, pour aider la Direction à prendre des décisions stratégiques et
opérationnelles structurantes, sur tout le cycle de vie des activités (amont, réalisation,
aval).
Sur un portefeuille d'activités complexes à forts enjeux métier, vous avez en charge
les activités suivantes :
-Assurer la vision et le pilotage d ensemble du portefeuille des engagements de
l Unité de votre périmètre avec l ensemble des parties prenantes internes (équipes
projet, PMO, lignes de produits, architectes d entreprise ) avec notamment :
o le suivi de la tenue des engagements des activités
o le partage d une information consolidée à la maille du portefeuille d activités
(avancement, budget, PMT, ...) et le partage du niveau d enjeu de chaque
engagement
o la contribution à la sécurisation des passages des jalons, B, C et D des projets
nationaux,
o le maintien de la cohérence des projets et arbitrage entre les projets à la maille de
son portefeuille
o la contribution la construction du PMT du périmètre et aux re prévisions
budgétaires,
o la validation et/ou arbitrage de la priorisation opérationnelle des projets,
o le suivi de la capacité à faire
-Assister la relation partenariale, organisée par portefeuille de partenaire métier avec
notamment :
o la consolidation des demandes et engagements
o la vérification de l adéquation du budget UNITEP avec la vision du partenaire
o l'analyse et pilotage de la caractérisation des demandes des partenaires métier, en
cohérence avec la stratégie UNITEP
-Concevoir, organiser, animer et restituer les cérémonies de préparation du plan de
production, par portefeuille,
-Assurer ou contribuer au cadrage de projet à fort enjeu pour les partenaires métier
ou transverse à l Unité.
-Animer un sous-processus associé à votre périmètre d activités.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités relationnelles favorisant une coopération étendue et de qualité avec les
différents acteurs métier
- Capacités à représenter l'entité dans des instances décisionnelles engageant
celui-ci,
- force de proposition et capacité à conduire le changement
- Autonomie
- Capacités de synthèse
Une expérience significative dans le domaine Nucléaire et une bonne connaissance
de l'organisation de la Filière nucléaire et de ses enjeux Métier sont demandées.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire national.
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99, cours Gambetta LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Claire Gardize
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey Trives
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13622.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP / EQ RELAT PART PILOT ENGAG TIS / 40231021

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 16

1 Ingenieur Pmo Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Relation Partenariale et pilotage des engagements, vous êtes
rattaché au directeur délégué TIS.
Vous facilitez, fluidifiez et harmonisez par votre action les pratiques, services,
méthodes et outils PMO et projet au sein de l ensemble de l Unité, en associant les
différentes parties prenantes.
Vous contribuez directement ou indirectement à la performance et sécurisation des
projets de l unité, faites référence en termes de pratiques PMO et apportez votre
soutien méthodologique et opérationnel auprès des acteurs PMO et projet.
Vous couvrez l ensemble des domaines de la conduite de projet (cadrage, gestion
des risques, planification, étude économique, gouvernance ).
Vous avez en charge les activités suivantes:
- Animer la communauté des acteurs PMO de l'unité
- Co-animer la communauté management de projet
- Faciliter le déploiement des pratiques, méthodes et outils PMO directement sur le
terrain
- Sécuriser ou contribuer à sécuriser des projets à fort enjeu, à la demande de la
Direction.
- Concevoir, réaliser, déployer des pratiques, services, méthodes, reporting,
indicateurs et outils PMO pertinents, pragmatiques et cohérents avec le référentiel «
Piloter un projet »
- Être en soutien méthode et outil de la direction, management, gestion de portefeuille
de projets et relation client
- Contribuer à la professionnalisation de la filière management de projet en lien avec
le management et la filière RH, au travers d actions de sensibilisation et coaching.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée en gestion de projet
Aptitude à communiquer et à écouter
Rigoureux et méthodique
Sens des priorités et des urgences
Pédagogue, savoir accompagner et monter en compétences les autres

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13 rue Archimède 33700 Mérignac
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Pour les salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante:dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13590.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP DOC N&T DTEAM / 40233504

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 16

2 Expert Si Confirme H/F

Description de l'emploi

Vous avez en charge les activités suivantes sur plusieurs solutions fournisseur
complexes:
Expertise en conception et exploitation :
- Assurer un rôle de référent technique et/ou fonctionnel en s'appuyant notamment
sur des expertises éditeurs
- Contribuer aux dossiers d'engagements en apportant appui & conseil
- Participer à/piloter la conception des futures solutions
- Informer les utilisateurs des fonctionnalités des produits,
- Préconiser les solutions en fonction des besoins métiers,
- Participer à la réalisation de POC ou MVP
- Apporter appui/conseil au métier
- Animer/contribuer aux groupes utilisateurs
- Concevoir la stratégie d'évolution des solutions et de leur exploitation, à la
construction des process et modèles d exploitation des solutions
- En lien avec les acteurs techniques et fonctionnels, assurer le support
produit/solution et contribuer aux crises
- Contribuer à l'urbanisation des solutions, avec les Architectes d Entreprise du
DTAIC,
- Assurer le rôle de prescripteur sur l'outillage technique et référentiel
Dans le cadre d une expertise éditeur :
- Participer au pilotage du contrat et des relations éditeur ou fournisseur
- Piloter la réalisation des souches et assurer le support/suivi technique
correspondants
- Piloter le backlog des anomalies et évolutions,
communiquer les besoins d évolutions en visibilité de l éditeur
- Participer aux réseaux d utilisateurs des solutions à l'externe de l'entreprise
- Contribuer au pilotage de contrats des solutions sur le périmètre d expertise
concerné,
- Anticiper les fins de marché et piloter leur renouvellement
Assurer la veille technologique
- Participer à la réalisation de la roadmap technique,
- Participer à des réseaux d experts et partager les informations recueillies
456

- Développer les relations avec les experts externes, les fournisseurs du domaine
-Participer aux forums/salons phare en représentant le groupe
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences dans le domaine des progiciels, du pilotage contractuel
des éditeurs et des métiers de la production : ingénierie, exploitation, maintenance.
Sens du relationnel et de la collaboration
Capacité d'analyse et de synthèse
Créativité
Leadership

Compléments
d'information

Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 cours Gambetta
69003 LYON LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13580.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP MAINTENANCE / 40233502

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 16

1 Expert Si Confirme H/F

Description de l'emploi

Vous avez en charge les activités suivantes sur plusieurs solutions fournisseur
complexes:
Expertise en conception et exploitation :
- Assurer un rôle de référent technique et/ou fonctionnel en s'appuyant notamment
sur des expertises éditeurs
- Contribuer aux dossiers d'engagements en apportant appui & conseil
- Participer à/piloter la conception des futures solutions
- Informer les utilisateurs des fonctionnalités des produits,
- Préconiser les solutions en fonction des besoins métiers,
- Participer à la réalisation de POC ou MVP
- Apporter appui/conseil au métier
- Animer/contribuer aux groupes utilisateurs
- Concevoir la stratégie d'évolution des solutions et de leur exploitation, à la
construction des process et modèles d exploitation des solutions
- En lien avec les acteurs techniques et fonctionnels, assurer le support
produit/solution et contribuer aux crises
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- Contribuer à l'urbanisation des solutions, avec les Architectes d Entreprise du
DTAIC,
- Assurer le rôle de prescripteur sur l'outillage technique et référentiel
Dans le cadre d une expertise éditeur :
- Participer au pilotage du contrat et des relations éditeur ou fournisseur
- Piloter la réalisation des souches et assurer le support/suivi technique
correspondants
- Piloter le backlog des anomalies et évolutions,
communiquer les besoins d évolutions en visibilité de l éditeur
- Participer aux réseaux d utilisateurs des solutions à l'externe de l'entreprise
- Contribuer au pilotage de contrats des solutions sur le périmètre d expertise
concerné,
- Anticiper les fins de marché et piloter leur renouvellement
Assurer la veille technologique
- Participer à la réalisation de la roadmap technique,
- Participer à des réseaux d experts et partager les informations recueillies
- Développer les relations avec les experts externes, les fournisseurs du domaine
-Participer aux forums/salons phare en représentant le groupe
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences dans le domaine des progiciels, du pilotage contractuel
des éditeurs et des métiers de la production : ingénierie, exploitation, maintenance.
Sens du relationnel et de la collaboration
Capacité d'analyse et de synthèse
Créativité
Leadership

Compléments
d'information

Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA
69003 LYON LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13570.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP / EQ RELAT PART PILOT ENGAG TIS / 40231021

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 16

1 Business Partner Confirme H/F
458

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe relations partenariales, en tant que business partner, vous
dépendez hiérarchiquement du directeur délégué TIS. Vous recevez délégation du
Directeur d Unité pour engager les contributions de l'Unité auprès des MOA.
En étroite collaboration avec les différentes entités de l Unité, les acteurs GPP et les
acteurs opérationnels vous êtes en charge, selon le fonctionnement des périmètres
et des MOA, sur le volet SI et/ou Télécom et/ou SIMU, de tout ou partie des activités
suivantes:
- assurer une présence permanente auprès des principaux représentants MOA pour
détecter au plus tôt les enjeux et les besoins métiers les plus structurants,
- rapporter au Directeur Délégué qui décide des orientations stratégiques et au
CODIR qui les instruit,
- vous assurer que les demandes sont instruites et les scénarios négociés et validés
au bon niveau de responsabilité et selon les standards Unité, pour permettre la
maîtrise des termes de nos engagements,
- représenter le Directeur d Unité dans les instances partenariales et garantir que les
engagements pris sont conformes aux conditions de réalisation préalablement
étudiées et négociées,
- assurer leur mise en visibilité au sein de l Unité, en particulier vis-à-vis des agences
opérationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de nos partenaires
Connaissance des systèmes SI et Télécoms des producteurs
Esprit de synthèse et d'analyse
Aptitudes relationnelles
Force de proposition aux regard des enjeux des métiers et de l'unité

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur le territoire de l'UNITEP (France entière) sont à
prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

4 rue Claude Marie PERROUD 31100 Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Gardize Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13567.01

Trives Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP RP RH CONSTATS ACTIONS / 40233505

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

459

GF 16

1 Chef De Groupe Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence SI Thermique et Nucléaire, l'emploi assure le management du
Groupe Ligne de Produit RP RH CONSTATS ACTIONS. Il est membre de l'équipe de
Direction de l'entité. Dans le cadre des processus métiers et des engagements
contractuels, il :
- anime, pilote et coordonne les activités du Groupe
- élabore et pilote le contrat d'objectifs du Groupe
- décide, dans le cadre des objectifs fixés, de la mise en uvre des solutions
optimales dans le cadre des processus métiers et des engagements contractuels
- apporte appui et conseil au sein de l'équipe de direction de l'entité
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles du périmètre sur
lequel il intervient
- participe à l'amélioration de la qualité des prestations et des missions de l'entité pour
la satisfaction des partenaires métiers
- pilote des missions transverses de l'entité ou à la maille Unité
- porte, en tant que membre de l'équipe de Direction de l'entité, la déclinaison des
domaines de la sécurité et de la prévention des risques
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse

Profil professionnel
Recherché

- compétences managériales avérées et notamment capacités à fédérer des
collectifs, à organiser et transformer l'activité
- Connaissance des métiers de la production et des ingénieries
- Sens du résultat
- Goût pour le travail collaboratif, de l'innovation, esprit d'équipe
- Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire national sont à prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

13 RUE ARCHIMEDE 33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13562.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.FR

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP RP RH CONSTATS ACTIONS / 40233505

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 16

1 Responsable D'exploitation Applicative Referent H/F

460

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché au chef de groupe de la ligne de produit et vous avez en charge
les activités suivantes :
Gestion de la relation client :
- Anticiper, écouter, recueillir et analyser leurs besoins
- Objectiver avec l ensemble des acteurs concernés (UX designers, acteurs de la
filière projet et de l exploitation) la satisfaction des utilisateurs.
- Négocier avec les métiers les interruptions de service récurrentes indispensables à
l hygiène du SI.
Piloter l exploitation :
- Sécuriser les engagements Run de l ensemble des produits de votre responsabilité
et des mises en service réalisées au sein de votre entité
- Garantir l application des processus Run au sein de votre entité
- Vous assurer de la capacité de l exploitant à respecter les niveaux de service
contractualisé
Challenger les offres de services existantes, proposer des évolutions et vérifier
la cohérence entre les offres et le besoin métier
- Veiller à ce que la sécurisation des mises en production sur le volet exploitation soit
effectuée
- Piloter et coordonner la mise en uvre des chantiers transverses et cyber impactant
votre portefeuille en lien avec le Département des Opérations.
- Piloter les crises transverses de votre périmètre et vous assurer de la disponibilité
des acteurs
Vous assurer du traitement de l ensemble des incidents
Piloter une activité du processus conduire le SI
Anticiper l avenir :
- Participer aux projets SI dès l amont, afin de garantir/améliorer l exploitabilité des
solutions, dès la conception.
- Garantir la performance économique des activités Run
Identifier et mettre en oeuvre des leviers de performance
- Contribuer à la stratégie et à la mise en uvre des nouveaux marchés sur votre
périmètre.
Contribuer à la Gestion des Compétences (GPEC) sur le volet exploitation des
activités sur le portefeuille d'applications

Profil professionnel
Recherché

- Maitrise du domaine des Technologies et référentiels SI
- Maîtrise des enjeux et processus métiers
- Facilitateur
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Sens du Client

Compléments
d'information

Permis de conduire B . Des déplacements sont à prévoir
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13 RUE ARCHIMEDE 33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13553.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRO & NUC / GP LP UNIV DONNEE / 40234502

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 16

2 Expert Si Confirme H/F

Description de l'emploi

Vous avez en charge les activités suivantes sur plusieurs solutions fournisseur
complexes:
Expertise en conception et exploitation :
- Assurer un rôle de référent technique et/ou fonctionnel en s'appuyant notamment
sur des expertises éditeurs
- Contribuer aux dossiers d'engagements en apportant appui & conseil
- Participer à/piloter la conception des futures solutions
- Informer les utilisateurs des fonctionnalités des produits,
- Préconiser les solutions en fonction des besoins métiers,
- Participer à la réalisation de POC ou MVP
- Apporter appui/conseil au métier
- Animer/contribuer aux groupes utilisateurs
- Concevoir la stratégie d'évolution des solutions et de leur exploitation, à la
construction des process et modèles d exploitation des solutions
- En lien avec les acteurs techniques et fonctionnels, assurer le support
produit/solution et contribuer aux crises
- Contribuer à l'urbanisation des solutions, avec les Architectes d Entreprise du
DTAIC,
- Assurer le rôle de prescripteur sur l'outillage technique et référentiel
Dans le cadre d une expertise éditeur :
- Participer au pilotage du contrat et des relations éditeur ou fournisseur
- Piloter la réalisation des souches et assurer le support/suivi technique
correspondants
- Piloter le backlog des anomalies et évolutions,
communiquer les besoins d évolutions en visibilité de l éditeur
- Participer aux réseaux d utilisateurs des solutions à l'externe de l'entreprise
- Contribuer au pilotage de contrats des solutions sur le périmètre d expertise
concerné,
- Anticiper les fins de marché et piloter leur renouvellement
Assurer la veille technologique
- Participer à la réalisation de la roadmap technique,
- Participer à des réseaux d experts et partager les informations recueillies
- Développer les relations avec les experts externes, les fournisseurs du domaine
-Participer aux forums/salons phare en représentant le groupe

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences dans le domaine des progiciels, du pilotage contractuel
des éditeurs et des métiers de la production : ingénierie, exploitation, maintenance.
Sens du relationnel et de la collaboration
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Capacité d'analyse et de synthèse
Créativité
Leadership
Compléments
d'information

Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13 RUE ARCHIMEDE
33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13545.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / DEPT DES OPERATIONS EM / 40238501

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 16

1 Responsable Exploitation Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Opérations et rattaché au responsable du Département,
vous êtes responsable de l exploitation nationale TIS ou SI sur un périmètre
d'activités transverses, .
En interaction forte avec les différentes parties prenantes de la Filière Exploitation
et/ou de la filière Projets, vous pouvez être aussi en relation avec le Département
Technologie AvenIr et Cybersécurité, notamment lors du démarrage de nouveaux
services d exploitation ou dans le cadre de la cybersécurité.
Vous avez en charge les activités suivantes :
- Participer à l animation de l'ensemble de la filière exploitation TIS ou SI
- Piloter les revues de suivi des engagements et de la production des services
réalisées avec les Responsables de la Production des Services ou les Responsables
d Exploitation Applicative des Agences.
- Piloter les revues de portefeuilles de services.
- Piloter la feuille de route de l exploitation dont l industrialisation à la maille de
l Unité.
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- Représenter la Filière Exploitation au sein des Instances Projets
- Représenter l exploitation SI et TIS auprès de nos partenaires et MOA
- Garantir la maîtrise des opérations et des évolutions réalisées par les groupes
Exploitation du Département des Opérations
- Être le lien privilégié des RPS et REA concernant les activités opérationnelles du
périmètre du Département des Opérations.
- Piloter des crises
Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine des Systèmes d Information et/ou des
Télécommunications d'Exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Facilitateur
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Expérience dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance
- Expérience dans l'animation d'équipe

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé. Des déplacements sur le territoire des agences et au
niveau national sont à prévoir.
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13532.01

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / DEPT DES OPERATIONS EM / 40238501

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 16

1 Chef Département Adjoint H/F

464

Description de l'emploi

Au sein du département des Opérations, vous êtes rattaché hiérarchiquement au
Chef de département.
Dans le cadre des engagements contractuels avec les Divisions et Unités partenaires
et du CAP négocié avec la direction d'unité, vous avez en charge les activités
suivantes :
- appuyer et conseiller le Chef de département dans le pilotage managérial,
budgétaire et stratégique du département,
- suppléer le Chef de département pour certains domaines d'activités en son
absence,
- piloter l'activité technique du département, en lien avec les chefs de groupe
- coordonner les activités des différents groupes du département afin d'assurer une
cohérence d'ensemble,
- contribuer à l'élaboration du CAP de département, du plan de contrôle interne dont
vous pilotez la mise en uvre,
- participer aux différentes instances techniques,
- représenter le département en tant que de besoin dans les instances nationales,
- participer à l'organisation et à l'animation de la relation partenariale du département
(à confirmer),
- piloter, le cas échéant, des missions pour le département,
- contribuer à la communication interne de l'Unité pour favoriser le fonctionnement
transverse

Profil professionnel
Recherché

- Compétences managériales
- Méthode et rigueur
- Force de proposition,
- Sens de la relation partenariale et du relationnel

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire national sont à prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

106 BD VIVIER MERLE
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Mail : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-12874.03
EDF

19 août 2022

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DIR INNOV AVANCEE ET TECH NUM
SYST INFO RECH INNOV NUMERIQUE
612560035
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Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 16

1 Manager Premiere Ligne 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
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

8 juil. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- majoration résidentielle à 25%
- LIBELLE EMPLOI ET GF DE PUBLICATION

Ref 22-13469.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
COORDINATION TECHNIQUE E
(65200529B)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 16

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Commerce assure des prestations de conseil, conception, développement,
exploitation et maintenance des systèmes d information à destination des différents
métiers de la Direction Commerce et des clients EDF.
Le poste est à pourvoir au sein de l entité transverse « Coordination Technique » de
la DSIN, qui a comme mission :
- Prise en charge des sujets pouvant aboutir à l émergence de projets techniques,
voire au pilotage de ces derniers
- Animation de la trajectoire technique définie par le responsable du portefeuille
technique, en collaboration avec les architectes référents, et les responsables de
CSC
- Animation et communication sur les sujets, projets liés aux projets techniques
- Proposition et mise en place divers processus (régulation, interface entre entités,
etc.)
- Interlocuteur référent auprès de la DSIT dans le cadre d optimisations budgétaires
sur les services
- Prend en charge et pilote les sujets techniques transverses en lien avec les acteurs
de la DSIN (GA, référents techniques, architectes, ) et de la DSIT
- Anime et communique sur les sujets de son périmètre dans les instances de partage
(inter CSC, réunion des référents / GA, )
- Réalise un reporting de suivi partagé avec le responsable du CSC et du portefeuille
technique
- Est réactif et force de propositions sur des sujets techniques inopinés
- Est l interlocuteur référent auprès de la DSIT du suivi des chantiers qu il a en
charge sur les volets techniques et économiques

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une expérience en pilotage de sujets techniques ainsi que d une
connaissance en système d information
Vous avez une appétence particulière pour les sujets techniques et le travail en
équipe.

Lieu de travail

4 Rue Claude-Marie Perroud 31100 Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
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Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Mohammed RADOUI
Téléphone : 06 67 16 15 48

Ref 22-13375.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN EPR UK SIZEWELL - 30524305

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonnateur De Projet H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Responsabilités confiées au coordonnateur de Projet :
Directement rattaché au responsable séquences de l équipe intégrée SZC, vous
exercez la mission de Pilote des séquences 4 (Systèmes & I&C) et 6
(Commissioning) sur le projet SZC. Vous contribuez à l'élaboration des orientations
du programme d'activités des séquences concernées avec le management de projet
(en particulier les responsables de séquence EDVANCE et les pilotes de chaque
Macro-Activité), puis coordonnez leur déclinaison au niveau des groupes
opérationnels d'ingénierie.
Vous approuvez les livrables produits dans vos séquences, assurez le suivi et le
reporting d avancement de vos séquences avec l appui du PMO, et rendez compte
de l avancement de l ensemble des livrables (dont ceux de la LOD) de vos
séquences auprès du management de projet et aux représentants du client.
Vous veillez au contrôle et à la sécurisation des coûts de réalisation des séquences,
et contribuez au respect des limites de prestations et engagements contractuels
(Task Order, Early warnings, Project Work Request).
Vous supervisez et animez le pilotage des risques, opportunités et points ouverts
majeurs des séquences.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences recherchées portent sur :
Une bonne connaissance des séquences d ingénierie,
La capacité à travailler en transverse, à coordonner, à piloter des affaires
transverses,
La capacité à instruire des dossiers stratégiques ou complexes,
Des capacités d organisation, de synthèse et de reporting,
Communication et pédagogie,
Relation Client.
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Compléments
d'information

Déplacements au Royaume Uni et en région parisienne

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Emmanuel DERSIN
Téléphone : Mob : 06.98.59.39.63

Ref 22-13368.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Projet HPC groupe "BOP"
30524313

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Ingénieur Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Responsabilités confiées
Vous faites partie de l équipe intégrée du projet HPC au sein du Département Projet
Nouveau Nucléaire et êtes rattaché hiérarchiquement au Chef de Projet HPC du
CNEPE et fonctionnellement au Directeur Technique du projet CI/BOP HPC.
Vos missions principales en tant qu « Architecte Source Froide » pour les projets
HPC et SZC sont principalement les suivantes :
- Être responsable et garant des dimensions techniques des bâtiments du scope de la
source froide en collaboration avec l ensemble des acteurs de l équipe intégrée
HPC/SZC,
- Valider l atteinte technique des jalons liés à la maturité du design,
- Appuyer les responsables des « open points » pour les mener à résolution,
- Piloter les thèmes transverses (Sécurité à la conception, Facteur humain) sur le
scope de la source froide,
- Être en appui des pilotes de groupes de bâtiments ou des pilotes des groupes
transverses pour le contrôle technique des livrables.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience de l ingénierie dans le domaine de la conception des
centrales nucléaires et en particulier de la source froide.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Emmanuel DERSIN
Téléphone : 06.98.59.39.63

Ref 22-13343.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
EPR NM - EPR2
30524306

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonnateur De Projet H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Responsabilités confiées au coordonnateur de Projet
L emploi d Adjoint Architecte intervient en appui à l Architecte Ilot NHS (Source
Froide), selon une délégation d activités à définir, sur les différentes thématiques :
Intégration technique au sens de l ingénierie système :
- décliner les étapes de conception du produit, selon les différentes étapes du RADIV,
- assurer le challenge technico-économique tout en garantissant la constructibilité et
en prenant en compte la dimension industrielle,
- gérer les interfaces au sein de l îlot et avec les autres ilots,
- prendre en compte les thèmes transverses méthodologiques et techniques,
notamment la sécurité, la sûreté et l environnement,
- garantir la bonne intégration du REX.
- coordonner la préparation des contrats en lien avec l architecte industriel.
Pilotage du delivery :
- définir le cadrage des activités, la planification associée et l estimation des heures
d ingénierie,
- piloter la production des livrables selon le planning et les coûts définis,
- piloter les risques et les opportunités.

Profil professionnel
Recherché

Profil / compétences / qualités :
- Volonté du challenge et de l innovation
- Capacité à travailler en équipe dans un espace ouvert
- Compétences techniques, si possible multi-métiers
- expérience projet ou de pilotage de contrat

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Emmanuel DERSIN
Téléphone : Mob : 06.98.59.39.63

Ref 22-13660.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Sud Est

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGEUR 1ERE LIG COMMERCIAL

GF 17.18.19

1 Directeur De Région - Territoire Sud-est (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr
Ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany
Dans le cadre d une vacance éventuelle, la BP Entreprises et Collectivités recherche, au
sein du Segment Entreprises,
- Un Directeur de Région - territoire Sud-Est (h/f)
Missions et activités
Directement rattaché(e) au Directeur du segment Entreprises, vous aurez pour
responsabilités principales :
D être garant de la rentabilité (marge brute et marge nette, atteinte des objectifs
commerciaux ) de la région Sud-Est
Le management de la relation client et du développement du portefeuille client du
segment Entreprises sur la Région Sud-Est (PME, Industrie, Résidentiels Privé :
portefeuille de 4000 clients B2B)

Profil professionnel
Recherché

Formation :
De formation Ecole de commerce ou d ingénieur avec 10 ans d expérience dans
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l activité vente/clientèle et une expérience confirmée en management de deuxième
niveau, vous connaissez les marchés d affaires et l usage des énergies. Vous savez
gérer un PNL et analyser la rentabilité des actions que vous menez.
Autonome, impliqué(e) et engagé(e), vous avez de fortes capacités à animer et planifier, à
piloter l activité d une équipe et à conduire le changement.
Vous faites preuve de ténacité et d excellentes qualités relationnelles et avez le goût du
travail en équipe.
Vous êtes doté(e) d un fort leadership ainsi que de grandes capacités d innovation dans
votre management qui vous permettent d obtenir le meilleur de vos collaborateurs
Vous êtes capable de mener des projets complexes en lien avec différentes parties
prenantes pour le compte du DG de la BP.
Votre capacité à créer / animer un réseau stratégique d'acteurs locaux et nationaux, vos
qualités d écoute et votre capacité d adaptation à un environnement concurrentiel en
pleine mutation sont autant d atouts nécessaires au poste.
Langues : Français et anglais professionnel
Informations complémentaires
Contraintes liées au poste :
Déplacements France entière Permis B
Localisation : Poste basé à Lyon
Compléments
d'information

Le management de managers et à ce titre l accompagnement de leur développement et
du développement de leur équipe
Le management de projets stratégiques pour la Business Platform
La responsabilité des relations extérieures à la Business Platform en lien avec votre
portefeuille.
Vous aurez sous votre responsabilité :
3 équipes de 9 à 10 vendeurs elles-mêmes managées par un Chef d Agence
1 équipe de 22 Responsables Parcours client et Référents
1 Animateur Ventes Indirectes
1 Assistante
Dans ce cadre, vous serez garant :
De l atteinte des objectifs de développement et de satisfaction de vos clients
De la rentabilité de toutes les activités de la Région
De la réussite (en qualité et dans le respect des délais) des projets que vous menez
Du rayonnement de la BP par les valeurs et les messages que vous portez à l externe
Vous observez un comportement conforme aux règles d éthique et de déontologie du
Groupe.
Vous vous assurez de la bonne application des règles en matière de PSST.

Lieu de travail
6 rue Alexander Fleming LYON 69007
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Michael PICUT
Mail : michael.picut@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

25 juil. 2022
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Fax : zoe.piffaut@engie.com

Ref 22-13623.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP
EQ RELAT PART PILOT ENGAG TIS (40231021)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 17

1 Gestionnaire Portefeuille De Projet Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe relations partenariales et pilotage des engagements, vous êtes
rattaché au Directeur Délégué TIS.
Votre mission est de capter, consolider, analyser et centraliser les informations des
activités de l unité, pour aider la Direction à prendre des décisions stratégiques et
opérationnelles structurantes, sur tout le cycle de vie des activités (amont, réalisation,
aval).
Sur un portefeuille d'activités complexes à forts enjeux métier, vous avez en charge
les activités suivantes :
-Assurer la vision et le pilotage d ensemble du portefeuille des engagements de
l Unité de votre périmètre avec l ensemble des parties prenantes internes (équipes
projet, PMO, lignes de produits, architectes d entreprise ) avec notamment :
o le suivi de la tenue des engagements des activités
o le partage d une information consolidée à la maille du portefeuille d activités
(avancement, budget, PMT, ...) et le partage du niveau d enjeu de chaque
engagement
o la contribution à la sécurisation des passages des jalons, B, C et D des projets
nationaux,
o le maintien de la cohérence des projets et arbitrage entre les projets à la maille de
son portefeuille
o la contribution la construction du PMT du périmètre et aux re prévisions
budgétaires,
o la validation et/ou arbitrage de la priorisation opérationnelle des projets,
o le suivi de la capacité à faire
-Assister la relation partenariale, organisée par portefeuille de partenaire métier avec
notamment :
o la consolidation des demandes et engagements
o la vérification de l adéquation du budget UNITEP avec la vision du partenaire
o l'analyse et pilotage de la caractérisation des demandes des partenaires métier, en
cohérence avec la stratégie UNITEP
-Concevoir, organiser, animer et restituer les cérémonies de préparation du plan de
production, par portefeuille,
-Assurer ou contribuer au cadrage de projet à fort enjeu pour les partenaires métier
ou transverse à l Unité.
-Animer un sous-processus associé à votre périmètre d activités.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités relationnelles favorisant une coopération étendue et de qualité avec les
différents acteurs métier
- Capacités à représenter l'entité dans des instances décisionnelles engageant
celui-ci,
- force de proposition et capacité à conduire le changement
- Autonomie
- Capacités de synthèse
Une expérience significative dans le domaine Nucléaire et une bonne connaissance
de l'organisation de la Filière nucléaire et de ses enjeux Métier sont demandées.
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Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire national.
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13, rue Archimède 31700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire Gardize
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13561.01

Audrey Trives
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP / EQ RELAT PART PILOT ENGAG TIS / 40231021

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 17

1 Adjoint Directeur Délégué H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe relation partenariale et pilotage des engagements TIS, vous êtes
chargé d'appuyer le directeur délégué dans la réalisation de ses missions.
Par délégation du directeur délégué, vous avez en charge les activités suivantes:
- Suppléer le Directeur Délégué de votre périmètre dans les instances représentatives
internes ou externes à l Unité ;
- Instruire les nouvelles demandes de la collecte du besoin jusqu au jalon A et piloter
des dossiers susceptibles de modifier le périmètre d engagement de l Unité, afin de
permettre d éclairer la prise de décision ;
- Animer le collectif de la Relation Partenariale dans le respect de la stratégie de
l Unité (CAP, Politique industrielle, veille technologique ) ;
- Contribuer à l optimisation du fonctionnement transverse sur l ensemble du
périmètre et entre les structures de l UNITEP : performance, efficacité des processus
métiers en termes de fluidité des interactions, synergies, efficience, amélioration
continue ;
- Garantir l application des référentiels et des méthodes des processus Métiers par
l ensemble des équipes UNITEP et contribuer à ce titre à l élaboration du PCI ;
- Assurer la maîtrise d ouvrage de l outillage Exploitation nécessaire à la réalisation
des activités de l Unité (maîtrise d uvre exercée par le Département des
Opérations) dans le cadre de la gouvernance définie : priorisation des besoins,
trajectoire technique et budgétaire
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- Proposer des orientations stratégiques relatives à la politique industrielle et de
sous-traitance, à la GPEC et au modèle d activités et contribuer à leur déclinaison.
- Garantir l organisation et le pilotage des crises techniques sur son périmètre (dont
cyber).
Profil professionnel
Recherché

- Une expérience managériale réussie (répartition des équipes sur le territoire,
contexte de transformation)
- Connaissance des enjeux des producteurs nucléaire, hydraulique et thermique

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur le territoire national.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

106 BD Vivier Merle LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone :
Mail : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-13559.01

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP
EQ RELAT PART PILOT ENGAG SI (40231020)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 17

1 Gestionnaire Portefeuille De Projet Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe relations partenariales et pilotage des engagements, vous êtes
rattaché au Directeur Délégué SI.
Votre mission est de capter, consolider, analyser et centraliser les informations des
activités de l unité, pour aider la Direction à prendre des décisions stratégiques et
opérationnelles structurantes, sur tout le cycle de vie des activités (amont, réalisation,
aval).
Sur un portefeuille d'activités complexes à forts enjeux métier, vous avez en charge
les activités suivantes :
-Assurer la vision et le pilotage d ensemble du portefeuille des engagements de
l Unité de votre périmètre avec l ensemble des parties prenantes internes (équipes
projet, PMO, lignes de produits, architectes d entreprise ) avec notamment :
o le suivi de la tenue des engagements des activités
o le partage d une information consolidée à la maille du portefeuille d activités
(avancement, budget, PMT, ...) et le partage du niveau d enjeu de chaque
engagement
o la contribution à la sécurisation des passages des jalons, B, C et D des projets
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nationaux,
o le maintien de la cohérence des projets et arbitrage entre les projets à la maille de
son portefeuille
o la contribution la construction du PMT du périmètre et aux re prévisions
budgétaires,
o la validation et/ou arbitrage de la priorisation opérationnelle des projets,
o le suivi de la capacité à faire
-Assister la relation partenariale, organisée par portefeuille de partenaire métier avec
notamment :
o la consolidation des demandes et engagements
o la vérification de l adéquation du budget UNITEP avec la vision du partenaire
o l'analyse et pilotage de la caractérisation des demandes des partenaires métier, en
cohérence avec la stratégie UNITEP
-Concevoir, organiser, animer et restituer les cérémonies de préparation du plan de
production, par portefeuille,
-Assurer ou contribuer au cadrage de projet à fort enjeu pour les partenaires métier
ou transverse à l Unité.
-Animer un sous-processus associé à votre périmètre d activités.
Profil professionnel
Recherché

- Capacités relationnelles favorisant une coopération étendue et de qualité avec les
différents acteurs métier
- Capacités à représenter l'entité dans des instances décisionnelles engageant
celui-ci,
- force de proposition et capacité à conduire le changement
- Autonomie
- Capacités de synthèse
Une expérience significative dans le domaine Nucléaire et une bonne connaissance
de l'organisation de la Filière nucléaire et de ses enjeux Métier sont demandées.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire national.
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99, cours Gambetta LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire Gardize
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey Trives
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13542.01
EDF

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
TERRITOIRE SERVICES
ÉTAT MAJOR SCE ENERG TERR
65301201
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Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 17.18.19

1 Attaché Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la stratégie du Commercialisateur EDF, l emploi :
- Apporte un appui au management sur le ou les thèmes dont il a la charge,
- Construit, propose et déploie les politiques, les stratégies et les plans d actions,
- Pilote les dossiers et/ou projets à forts enjeux qui lui sont confiés,
- assure un management fonctionnel des équipes mobilisées sur les projets dont il a
la charge,
afin de contribuer :
- à l amélioration de la satisfaction des Collectivités Territoriales et des différentes
parties prenantes (élus, bailleurs sociaux, réseaux d influence )
- à la mise en uvre d actions collectives afin de développer les différents services et
partenariats
- à l ancrage territorial du Groupe et à la performance économique et commerciale
de la Direction Territoire et Services du Groupe EDF.
L emploi garantit l appui à son Directeur et à l Etat-Major de la Direction Territoire et
Services en fournissant l expertise liée à ses missions.
L emploi garantit l atteinte des objectifs des projets et des missions qui lui sont
confiés en participant à leur définition, en pilotant les ressources, dans le respect des
délais et des contraintes techniques.
L emploi garantit le pilotage et la performance du processus dont il est le porteur en
animant les réseaux métiers.
L emploi contribue au fonctionnement global de la Direction Territoire et Services en
assurant la mise en place et le suivi des contrats de services avec les fonctions
supports de la Direction Commerce.
L emploi contribue au fonctionnement global de la Direction Territoire et Services en
veillant à renforcer les synergies avec les autres Départements.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur Territoires et Services de la
Direction Commerce Sud-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la Direction Commerce, prise de recul, intelligence de situation,
écoute et pro-activité, sens du résultat et du collectif.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail

208 avenue Emile Counord 33000 BORDEAUX
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats 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
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Eric LABROUE
Téléphone : 06 85 93 98 71

18 juil. 2022
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Ref 22-13528.01

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT TECHNIQUE TRANSVERSE (403405)
Pôle Enviro Risques Indus (40340503)

Position A

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 17

1 Expert Ingénierie H/F

Description de l'emploi

Le poste d Expert est à pourvoir au sein du Pôle Environnement et Risques
Industriels, équipe d'environ 20 personnes, rattachée au département Technique
Transverse. Le pôle Environnement & RI réalise des études/expertises pour intégrer
l environnement et les risques industriels dès la phase de conception des projets afin
d assurer leur conformité réglementaire environnementale sur l ensemble du cycle
de vie (exploitation et déconstruction).
Votre mission est d'appuyer l'Unité pour la qualité des projets, l'atteinte des objectifs
HSSE de l'unité, le développement de l'innovation, le management des
connaissances et des méthodes, la vision prospective des compétences.
En tant qu Ingénieur Expert dans le domaine de la conformité réglementaire
environnementale, vous portez les missions suivantes :
Appui à l'exploitant à la maille DTEAM dans la gestion des relations avec
l'administration
Appui aux porteurs de projets pour la réalisation des dossiers administratifs
environnementaux
Animatrice pour le compte de l unité des outils EHS solution et ECO-K
La veille conformité réglementaire et anticipative
Appui aux audits de certification ISO 14001
Participation aux différents réseaux internes et externes EDF ainsi qu à des actions
de communication pour promouvoir l activité de l équipe et de l unité
L homogénéisation des pratiques et des méthodes dans le but d optimiser les
délais de réalisation des études réalisées par l équipe
La formation et l accompagnement des nouveaux arrivants de l équipe
La vérification technique des documents techniques,
L amélioration des référentiels et guides méthodologiques
Le partage des connaissances avec l équipe et la capitalisation du retour
d expérience
L appui au management pour le dimensionnement de la charge et des offres de
services

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat disposant d'une expérience significative (supérieure à
10 ans) dans le domaine de la conformité réglementaire environnementale et dans
l Ingénierie Thermique.Ingénieur ou de formation supérieure (bac + 5), vous avez
des capacités confirmées pour le traitement de problématiques complexes.Vous
disposez d'une qualité de contact avec des interlocuteurs variés, d'un goût pour le
travail en équipe et l'animation de réseaux professionnels, les échanges relationnels
et le partage d'informations.

Compléments
d'information

L unité d ingénierie CIST INGEUM rassemble les métiers du thermique bas carbone
et ceux du système transport électrique.
Sa mission : Offrir de nouvelles solutions réseau destinées à compenser
l intermittence du mix-énergétique et continuer à satisfaire ses 80 clients et
partenaires en France et dans plus de 30 pays.
Au sein de l équipe Environnement et Risques Industriels, vous serez en charge des
activités liées à la conformité règlementaire environnementale et au processus de
validation environnementale des projets auprès des services de l Etat.
Publication associée à la description M3E de l emploi d Expert ingénierie en plage
A.
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.
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Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Sophie VALDENAIRE
Téléphone : 01 43 69 38 39
Mail : sophie.valdenaire@edf.fr

Ref 22-13520.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / DEPT DES OPERATIONS EM / 40238501

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 17

1 Chef Département Adjoint H/F

Description de l'emploi

Au sein du département des Opérations, vous êtes rattaché hiérarchiquement au
Chef de département.
Dans le cadre des engagements contractuels avec les Divisions et Unités partenaires
et du CAP négocié avec la direction d'unité, vous avez en charge les activités
suivantes :
- appuyer et conseiller le Chef de département dans le pilotage managérial,
budgétaire et stratégique du département,
- suppléer le Chef de département pour certains domaines d'activités en son
absence,
- piloter l'activité technique du département, en lien avec les chefs de groupe
- coordonner les activités des différents groupes du département afin d'assurer une
cohérence d'ensemble,
- contribuer à l'élaboration du CAP de département, du plan de contrôle interne dont
vous pilotez la mise en uvre,
- participer aux différentes instances techniques,
- représenter le département en tant que de besoin dans les instances nationales,
- participer à l'organisation et à l'animation de la relation partenariale du département
(à confirmer),
- piloter, le cas échéant, des missions pour le département,
- contribuer à la communication interne de l'Unité pour favoriser le fonctionnement
transverse

Profil professionnel
Recherché

- Compétences managériales
- Méthode et rigueur
- Force de proposition,
- Sens de la relation partenariale et du relationnel

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire national sont à prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail
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106 BD VIVIER MERLE
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Mail : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13499.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP / EQ RELAT PART PILOT ENGAG TIS / 40231021

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 17

1 Business Partner Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe relations partenariales, en tant que business partner, vous
dépendez hiérarchiquement du directeur délégué TIS. Vous recevez délégation du
Directeur d Unité pour engager les contributions de l'Unité auprès des MOA.
En étroite collaboration avec les différentes entités de l Unité, les acteurs GPP et les
acteurs opérationnels vous êtes en charge, selon le fonctionnement des périmètres
et des MOA, sur le volet SI et/ou Télécom et/ou SIMU, de tout ou partie des activités
suivantes:
- assurer une présence permanente auprès des principaux représentants MOA pour
détecter au plus tôt les enjeux et les besoins métiers les plus structurants,
- rapporter au Directeur Délégué qui décide des orientations stratégiques et au
CODIR qui les instruit,
- vous assurer que les demandes sont instruites et les scénarios négociés et validés
au bon niveau de responsabilité et selon les standards Unité, pour permettre la
maîtrise des termes de nos engagements,
- représenter le Directeur d Unité dans les instances partenariales et garantir que les
engagements pris sont conformes aux conditions de réalisation préalablement
étudiées et négociées,
- assurer leur mise en visibilité au sein de l Unité, en particulier vis-à-vis des agences
opérationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de nos partenaires
Connaissance des systèmes SI et Télécoms des producteurs
Esprit de synthèse et d'analyse
Aptitudes relationnelles
Force de proposition aux regard des enjeux des métiers et de l'unité

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur le territoire de l'UNITEP (France entière) sont à
prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité et Capital Mobilité Modulé)
480

Lieu de travail

99 cours Gambetta 69003 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Gardize Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Trives Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-13490.01

19 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP IP
Pôle GCD

Position A

SUPPORT
Achats

GF 17

1 Responsable Catégorie Achat Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l achat et met en uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché au Directeur de la Direction Stratégie & Projets, le Responsable Catégorie
Achat est responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur
les dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.
- Il est responsable du bon déroulement du processus Achats sur les achats
sensibles.
- Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des
Opérations Achat dans la mise en uvre de la stratégie et des plans d action dans le
but de délivrer des contrats performants aux clients.
- Il a un rôle d animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, .

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- confiance en soi /maîtrise de soi,
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- capacité d analyse et esprit de synthèse,
- sens relationnel développé,
- sens des responsabilités et engagement,
- collaboration/coopération,
- sens du résultat,
- sens du client,
- sens créatif,
- pédagogie,
- avoir une culture de gestion et de performance,
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

09 AV VITON
13009 MARSEILLE MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

DELABROY Laurent
Téléphone :
Mail : laurent.delabroy@edf.fr

Ref 22-13404.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN EM A
30524301A

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Adjoint Chef De Département H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Responsabilités confiées au Chef de Projet de Projet
Rattaché au chef de département DPNN, vous êtes responsable du pilotage
opérationnel du Département et en particulier des processus mobilités, GPEC,
trajectoire et PMT DPNN, immobilier.
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En complément de ces responsabilités, vous pouvez être missionné sur des affaires
transverses à fort enjeu pour l unité ou les projets NN et suppléer le Chef de
Département dans certaines instances.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des expériences reconnues dans le domaine du management ainsi que
dans le domaine du pilotage de projets. Vous avez une forte capacité à travailler en
transverse avec de multiples parties prenantes.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

BADOT AUDREY
Téléphone : Directrice Déléguée

Ref 22-13335.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN - Projet EPR2 - 30524306

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Pilote De Contrat H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Responsabilités confiées
Vous faites partie de l équipe EPR2 du Département Projet Nouveau Nucléaire et
êtes rattaché hiérarchiquement à l architecte du n ud NTI (Salle des Machines).
Votre mission principale consiste à contribuer à la maitrise des activités réalisées par
les Titulaires des contrats d équipements du poste d eau dont vous avez la charge.
Vous assurerez avec autonomie les activités qui vous seront confiées en tant que
Pilote contrat et contribuerez aux principales missions associées :
- Coordonner les échanges entre le titulaire et la contribution des différents acteurs
EDF,
- Piloter le suivi de la production du contrat, selon le planning défini,
- Suivre le coût à terminaison du contrat,
- Piloter les risques, et proposer des actions de mitigation le cas échéant.

Profil professionnel
Recherché

Au-delà des activités associées au pilotage de contrat, dans le cadre du programme
de transformation DIPNN, vous porterez également la mission de Pilote de Finalité
Métier « Procurement Supply chain ». Cette mission consiste principalement à
construire et piloter la feuille de route de définition et de mise en uvre du standard
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métier en concertation avec les Process Owners concernés et en intégrant la
disponibilité des ressources humaines et financières. Vous intégrerez également les
contraintes des projets et les délais nécessaires à la définition des nouveaux
standards et des nouveaux outils pour définir la trajectoire de déploiement
envisageable.
Vous avez une solide expérience de l ingénierie nucléaire et du pilotage de projet
dans son ensemble (dont la définition des stratégies d identification de la supply
chain et le pilotage de contrat) ainsi que des relations avec les fournisseurs.
Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DERSIN EMMANUEL
Téléphone : 02 18 24 62 63

Ref 22-13549.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP / EQ RELAT PART PILOT ENGAG SI / 40231020

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 18

1 Adjoint Directeur Délégué H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe relation partenariale et pilotage des engagements SI, vous êtes
chargé d'appuyer le directeur délégué dans la réalisation de ses missions.
Par délégation du directeur délégué, vous avez en charge les activités suivantes:
- Suppléer le Directeur Délégué de votre périmètre dans les instances représentatives
internes ou externes à l Unité ;
- Instruire les nouvelles demandes de la collecte du besoin jusqu au jalon A et piloter
des dossiers susceptibles de modifier le périmètre d engagement de l Unité, afin de
permettre d éclairer la prise de décision ;
- Animer le collectif de la Relation Partenariale dans le respect de la stratégie de
l Unité (CAP, Politique industrielle, veille technologique ) ;
- Contribuer à l optimisation du fonctionnement transverse sur l ensemble du
périmètre et entre les structures de l UNITEP : performance, efficacité des processus
métiers en termes de fluidité des interactions, synergies, efficience, amélioration
continue ;
- Garantir l application des référentiels et des méthodes des processus Métiers par
l ensemble des équipes UNITEP et contribuer à ce titre à l élaboration du PCI ;
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- Assurer la maîtrise d ouvrage de l outillage Exploitation nécessaire à la réalisation
des activités de l Unité (maîtrise d uvre exercée par le Département des
Opérations) dans le cadre de la gouvernance définie : priorisation des besoins,
trajectoire technique et budgétaire
- Proposer des orientations stratégiques relatives à la politique industrielle et de
sous-traitance, à la GPEC et au modèle d activités et contribuer à leur déclinaison.
- Garantir l organisation et le pilotage des crises techniques sur son périmètre (dont
cyber).
Profil professionnel
Recherché

- Une expérience managériale réussie (répartition des équipes sur le territoire,
contexte de transformation)
- Connaissance des enjeux des producteurs nucléaire, hydraulique et thermique

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur le territoire national.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99 cours GAMBETTA LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone :
Mail : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 4 juil. 2022

Ref 22-13162.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027122
POLITIQUE INDUST ET IMMOBILIER

Position A

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 18

1 Attaché Risques Et Contrôle Interne H/F

Description de l'emploi

La Direction des Systèmes Energétiques Insulaires (SEI) est la direction d EDF
chargée d assurer le service public de l électricité dans les zones non
interconnectées (ZNI) : départements d Outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Île de la Réunion) et collectivités d Outre-mer (Saint-Martin,
Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon), Corse et Iles du Ponant.
Direction d environ 3000 agents, SEI exerce de très nombreux métiers opérés au
sein du Groupe EDF, que ce soit dans le domaine de la production, du transport, de
la gestion du système, du réseau de distribution ou de la vente.
L emploi a en charge le pilotage des risques et du contrôle Interne de la Direction
SEI.
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En lien avec les différents métiers nationaux et les unités opérationnelles, dans une
approche transverse, il :
- élabore la cartographie des risques SEI,
- construit le plan de contrôle interne national en étroite collaboration avec les
délégations métiers et pilote sa réalisation,
- réalise l autoévaluation annuelle et un rédige le bilan annuel pour le compte du
Directeur de SEI.
Il présente et fait valider en Codir la cartographie des risques, le PCI et
l auto-évaluation annuelle.
Par ailleurs, il anime les référents contrôle interne des unités opérationnelles de façon
à leur permettre d exercer leur mission, en portant le sens du Contrôle Interne, dans
une logique d amélioration et de maitrise des risques et activités.
Il assure le suivi des audits de la Direction SEI et réalise ou faire réaliser des
contrôles ciblés sur certaines thématiques.
Il développera largement des démarches d analyses ciblées par l utilisation des
datas au service des différents métiers.
Il est en lien avec les Directions Risques Groupe, Ethique et Conformité et de l Audit
Interne.
Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues
- Qualités relationnelles et capacités avérées d animation transverse
- Hauteur de vue conjuguée à une vision opérationnelle des activités
- Autonomie, rigueur, capacité d organisation, pragmatisme
- Capacité de synthèse et rédactionnelles
Profil Recherché
- Diplômé d une école de commerce /ingénieur/université, avec expériences
professionnelles dans des domaines transverses et de management d activités
opérationnelles
- Une expérience dans le domaine audit / contrôle interne est un plus

Compléments
d'information

Autres informations
Emploi positionné en plage A, basé à la Défense
Des déplacements dans les centres SEI sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF SEI
Tour EDF
20, place de La Défense
92050 Paris La Défense
PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

carine.velasco@edf.fr

Laurent AMBLARD-LAROLPHIE
Téléphone : +33614674618
Mail : laurent.larolphie@edf.fr

13 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- GF de publication

Ref 22-13438.01

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
ETAT-MAJOR
455510

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi assure
le pilotage de dossiers transverses et apporte, dans son domaine de spécialité, appui
et conseil à la hiérarchie dont il dépend, à la ligne managériale, afin de contribuer au
projet CIGEO.
Le titulaire de l emploi contribue au pilotage de plusieurs dossiers en lien avec
l accompagnement économique local et les relations avec les parties prenantes
associées.
En tant que spécialiste d un domaine spécifique, le titulaire de l emploi est sollicité
par la hiérarchie pour apporter un appui sous forme d avis ou de conseils
argumentés et formalisés, en proposant différents scénarii.
Dans son domaine de compétence, il organise des échanges de bonnes pratiques
propres à alimenter le retour d expérience et rédige des bilans qu il présente.
Il propose des plans d actions à partir des besoins ou des dysfonctionnements
détectés dans son domaine.
Il identifie les écarts, analyse les tendances, et détermine leurs causes et leurs
conséquences.
Il exerce une veille dans sa spécialité.
Il peut être amené à effectuer des actions de sensibilisation ou d information auprès
des différentes parties prenantes du projet, tant internes qu externes

Lieu de travail

EDF S.A
22-30 AVENUE DE WAGRAM 75382 PARIS CEDEX 08
( Paris - Ile-de-France )

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

SABATIER ALAIN

Ref 22-13412.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
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EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
ETAT MAJOR

Position A

SUPPORT
RH

GF 18

1 Chef De Service Ressources Humaines H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Corse est une collectivité territoriale aux enjeux énergétiques majeurs et dont le
système électrique connaît depuis plusieurs années des transformations profondes et
rapides. Pour faire face à ces défis, le Centre EDF ENGIE Corse est engagé dans les
transformations de ses métiers indispensables au maintien de la performance et à la
conduite à leur terme des grands projets : nouveaux moyens de production,
intégration des ENR, déploiement des compteurs numériques, renouvellement des
concessions gaz....
En Corse, EDF est un opérateur intégré qui gère l'ensemble du système électrique
insulaire ainsi que le réseau gazier à travers de nombreuses infrastructures. Il produit,
achète, stocke, transporte, distribue et commercialise les deux énergies.
Le centre EDF Engie Corse : une centrale thermique, deux sites gaziers, quatre
aménagements hydroélectriques, deux interconnexions avec le continent italien et la
Sardaigne, 1 000 km de lignes HTB, 5 400 km de lignes HTA, un peu plus de 250 000
clients et 760 salariés.
Le service Ressources Humaines, composé de 23 salariés, intègre les domaines de
la gestion du contrat de travail, de la maîtrise d ouvrage et de la maîtrise d uvre
formation, de la GPEC, du recrutement, de la gestion du dialogue social, de la
prévention santé sécurité et le service médical de santé au travail.

Profil professionnel
Recherché

En tant que Chef/Cheffe de Service Ressources Humaines du Centre EDF ENGIE
Corse :
Vous faites partie du Comité de Direction du Centre de Corse
Vous êtes en charge du dialogue social au sein du Centre EDF ENGIE Corse et
contribuez à la mise en uvre de l accord social triennal corse.
Vous contribuez à décliner au sein du Centre EDF ENGIE Corse les politiques
ressources humaines et prévention santé sécurité de l entreprise en vous
positionnant en tant qu appui et conseil des différents services.
Vous contribuez à accompagner les transformations/évolutions des métiers et des
organisations, tant sur le plan réglementaire que sur le plan du développement des
compétences et de la GPEC.
Vous apportez votre vision stratégique dans l'actualisation des feuilles de route et les
ambitions du service Ressources Humaines.
Vous participez à la définition des priorités du service, précisez le cadre de
cohérence, incitez à la responsabilisation des membres de l'équipe.
Vous pilotez la performance du service Ressources Humaines
Vous contribuez à la construction du Plan Moyen Terme du Centre EDF ENGIE
Corse.
Pour réussir vos missions, vous travaillez en étroite relation avec les experts
nationaux (RH SEI, juridique, prévention santé sécurité ), les acteurs locaux du
domaine de la formation/de l emploi/de la prévention , les autres services du Centre
ainsi que les partenaires sociaux. Vous recherchez un emploi riche de sa diversité et
de ses contacts qui vous permette d'évoluer au sein d'un environnement complexe,
stimulant et exigeant.
Vous disposez d'une expérience managériale réussie, d'une bonne connaissance des
métiers de l entreprise, d'une capacité à impulser le changement et d'une rigueur
dans le pilotage de la performance et des projets. Fort leadership avec appétence
pour la transversalité et le sens du service au management recherchés.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur l ensemble du territoire.

Lieu de travail

- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Vincent DE RUL
Téléphone : 04.95.29.70.18

Ref 22-13403.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN EM A
30524301A

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Responsabilités confiées au Chef de Projet de Projet
L emploi est rattaché au Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE et
dépend hiérarchiquement du Chef du Département.
L emploi de Chef de projet EPR1200 conduit à piloter les activités des n uds dont le
CNEPE a la charge dans la phase actuelle de basic design :
- NHS (Source Froide),
- NSR (Galeries et BOP),
- NTI (Salle des Machines),
- NBI (Systèmes électrique et plateforme d évacuation d énergie).
Agissant dans le cadre de la Politique de Management de Projet du Groupe EDF,
vous assurez la maîtrise d uvre du projet à partir de sa phase de cadrage
stratégique, et garantissez l atteinte des objectifs QCD de référence et des
performances attendues. Vous en répondez devant la Direction de Projet.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide expérience des projets de conception de centrales nucléaires.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

489

soutien

BADOT AUDREY
Téléphone : Directrice Déléguée
Mail : audrey.badot@edf.fr

Ref 22-13381.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN SMR NUWARD
30524330

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Au sein du CNEPE, le Département Projets Nouveau Nucléaire est #Centre
d excellence pour le groupe EDF dans la réalisation d offres et la conduite de projets
neufs en Architecte Ensemblier sur le périmètre de l ilôt Conventionnel, de la Source
Froide et des Installations de site, avec une responsabilité pouvant aller du E au
EPCC (Engineering - Procurement - Construction Commissioning) #EPCC
Responsabilités confiées
L emploi est rattaché au Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE et
dépend hiérarchiquement du Chef de Projet SMR du CNEPE. Membre de l équipe
de management du projet SMR, vous exercez la mission d intégrateur Permitting,
Licencing et Exploitation sur le scope CI/BOP du projet SMR.
Dans le cadre du Permitting, l emploie contribue aux études d impact
environnementale, à la préparation du DAC et de la préparation de l'ensemble des
procédures réglementaires.
Dans le cadre de l activité Licencing, l emploie :
Contribue à la définition des référentiels de sûreté en tenant compte des objectifs
de réduction des coûts du projet - s assure de la bonne déclinaison des exigences de
sûreté définies dans le cadre des exigences Nuward ainsi que dans les référentiels,
Contribue à clarifier le cadrage des études en lien avec la sûreté et assurer un
appui technique aux architectes lorsque nécessaire,
Contribue à la bonne prise en compte de la sûreté dans le cadre des revues
techniques internes ou externes, en associant les intervenants concernés, participe
aux revues et instances techniques à enjeux sûreté (Gate Reviews, TRM)
Veille à la cohérence technique des activités en lien avec la sûreté à la fois en
interne et vis-à-vis des études externes
Contribue à l instruction technique des dossiers avec l ASN (DOS, PSAR,
dossiers spécifiques ) dans le périmètre CI/BOP.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de l exploitation/maintenance : l emploie contribue à établir des
recommandations et exigences de l exploitant, de fournir des éléments de REX issus
de l exploitation du parc nucléaire d EDF, de donner un avis exploitant sur la
conception des installations envisagées.
Vous interagissez avec : les acteurs de la Direction de Projet NUWARD, les différents
partenaires du Projet, les acteurs de l équipe Projet SMR du CNEPE et les Services
Etudes du CNEPE et leurs prestataires.
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Compétences :
Une expérience de conception dans le nouveau nucléaire est requise ainsi que la
connaissance de l ingénierie système.
Être en capacité de (re)questionner les choix techniques historiques et d innover.
Être en capacité de travailler différemment, de façon intégrée, au sein d une
équipe projet et dans un espace semi-ouvert
Avoir des capacités de coordination.
Avoir un socle de compétences techniques, si possible multi-métiers en particulier
dans le domaine de l exploitation et de la sûreté nucléaire.
Compléments
d'information

déplacements en région lyonnaise

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DERSIN EMMANUEL
Téléphone : 06.98.59.39.63

Ref 22-13338.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Equipe EPR NM 30524306

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Responsabilités confiées
Vous faites partie de l équipe EPR2 du Département Projet Nouveau Nucléaire et
êtes rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle « Préparation de la
Construction » du lot CI/BOP du Projet.
Votre mission s inscrit dans les activités du pôle "Préparation de la Construction" du
lot CI-BOP, en lien avec la Direction de Projet, et consiste en particulier à piloter le
bureau des méthodes « Montage Electromécaniques » en cohérence avec le
responsable du planning de construction.
La mission consiste également à traiter tout ou partie des thématiques liées au SI
chantier, des activités complémentaires pourront vous être confiées selon le
déroulement de la préparation des chantiers EPR2.
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Vous avez une solide expérience des activités sur site nucléaire.
Les compétences recherchées portent sur la capacité d'organisation et de pilotage
d activités fortement interfacées, de dossiers techniques complexes, des capacités à
hiérarchiser les actions à mener par les risques et le planning, des capacités de
synthèse et de reporting, des capacités à échanger avec le client.
Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DERSIN EMMANUEL
Téléphone : 06.98.59.39.63

22 juil. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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